
PANEL 1: NATURE/FORMES, VICTIMES, CAUSES ET 
CONSEQUENCES DE LA VIOLENCE ET DE LA 

CRIMINALITE URBAINES A KINSHASA – MBUJIMAYI 
(REP. DEM. DU CONGO)



Plan
1. Nature de la violence
2. Acteurs de la violence
3. Causes de la violence 
4. Victimes de la violence 
5. Conséquence de la violence urbaine 



I. Nature de la violence
Les violences vécues à Kinshasa comme à Mbujimayi
revêtent plusieurs formes:
- violences verbales (injures publiques, incivilité des 
jeunes);
- violences physiques (coups et blessures, bagarres au sein 
de ménages, bagarres de rue, viol, tortures, extorsion des 
biens, enlèvement, vol à main armée, meurtre, 
destruction méchante des équipements publics et 
privés…);
Toutefois, dans le cadre de notre enquête, le terme 
violence qui se réfère aux Kuluna et suicidaires, 
correspond aux actes d’extorsion des biens, coups et 
blessures sur les victimes, destruction méchante des 
biens, agression sexuelle.



Ampleur de la violence
- extorsion , coups et blessures: 60%;
- destruction méchante des équipements 
publics et privés: 20%
- agression verbale: 15%
- agression sexuelle: 5%



II. Acteurs de la violence
- Ecuries/bandes de Jeunes désœuvrés, sans perspective 
d’avenir, consommateurs de drogues et alcool frelaté. Ils se 
toisent, font régner la terreur à Kinshasa comme à Mbujimayi.  
- On les appelle Kuluna à Kinshasa et Suicidaires à Mbujimayi.



- L’expression « suicidaire » utilisée à 
Mbijimayi pour désigner ces acteurs de 
violence est très évocatrice comme les 
dénominations des bandes de voyous à 
kinshasa (armée rouge, zoulous, Soweto, 
Guerre de 100 ans, Bagdad…). 



Kuluna et suicidaires à l’œuvre dans les villes 
congolaises

Souvent drogués, avec armes banches ou 
mains nues, les jeunes kuluna ne 
s’attaquent pas seulement aux paisibles 
populations, mais ils ont aussi le courage 
d’affronter la police. .

Jeunes suicidaires. Ils « sont déjà 
morts », selon leur propre 
expression, n’ont plus rien à perdre, 
peuvent se laisser couper la tête 
« tiya motu ba kata ».  



Kuluna et suicidaires à l’œuvre dans les villes 
congolaises
- Ils sont âgés de 15 à 35 ans
- ils opèrent avec les armes blanches, 
principalement la machette
- plus de jeunes de sexe masculin que de sexe 
féminin
- les garçons agissent davantage pour l’assaut final
- les filles servent plus pour la filature ou comme 
appât, elle distrait pour faciliter le dernier assaut
- Elles sont généralement copines à ces jeunes 
garçons kuluna/suicidaires, elles ont aussi droit au 
butin.



IV. Victimes de la violence
Toutes les franges de la population urbaines sont 
exposées aux actes de violence/criminalité. 
Toutefois, il y a lieu de cibler:
- les familles nanties des quartiers les plus 
paupérisés;
- les familles moins nanties dont les résidences ne 
sont pas sécurisées. On force et on les dépouille;
- les familles et/ou individus ayant reçu la dot, 

acquis un bien de valeur, ayant reçu un transfert de 
fonds; 



Victimes de la violence 
- Les noctambules qui portent des biens jugés de 
valeur (téléphone, bijoux, montre, souliers, 
argent);
- les détenteurs de petits commerces, cambistes;
- les femmes vendeuses de denrées alimentaires 
et autres biens de première nécessité le long des 
rues;
- les filles et femmes en quête d’eau potable aux 
petites heures matinales; 



III. Causes de violence
- Pauvreté de la masse juvénile toujours croissante 
(35% à Kinshasa); 
- les fractures sociales; 
- la consommation abusive d’alcool frelaté (zododo, 
supu na tolo) et de la drogue;  
- les guerres, misère en milieu rural, exode rural, 
explosion démographique, chômage de masse;
- le manque d’éclairage public, déficit des postes de 
police de proximité…



Stratégie de lutte contre la pauvreté à Kinshasa

Kinshasa, faute d’emploi et d’argent 
pour survivre , la population se tourne 
même vers des poubelles pour 
récupérer ce qui peut  être vendable

Femmes actrices de malewa
(restaurant de fortune) à Kinshasa



Pauvreté à Mbujimayi

Mbujimayi privé d’eau potable: les 
femmes, les filles sont les plus concernées 
à la recherche de cette denrée vitale pour 
la survie de ménages

Mbujimayi privé des possibilités 
d’emploi, les jeunes garçons se 
lancent plus dans l’exploitation 
artisanale de diamant, malgré la crise 
dans ce secteur



Pauvreté à Mbujimayi

Mbujimayi, moto-taxi une alternative de 
lutte contre la pauvreté pour les jeunes

Pauvreté et transport public à 
Mbujimayi



Geurre, insécurité en milieu rural, exode rural, 
explosion démographique dans les villes, manque 
d’emploi

Défi d’intégrer les nouveaux 
arrivants: des kinois à pieds sur le 
boulevard Lumumba, faute de 
moyen de transport  

Guerre et déplacement de la population 
en République démographique du Congo 



Pauvreté, inégalité et discrimination

Enfants déscolarisés dans une carrière 
de diamant près de Mbujimayi

Enfants shegués sans demeure fixe 
dormant le long du boulevard du 30 
juin à Kinshasa



V. Conséquences de la violence urbaine
- L’insécurité récurrente provoque des traumatismes et 
stress permanents dans le chef des citadins;
- les déplacements forcés de ménages; 
- l’abandon de résidences par des propriétaires
- insécurité des biens et personnes;
- les coups et blessures conduisant à des infirmités, des 
soins couteux pour des populations déjà pauvres, des 
pertes en vie humaine, pertes d’emplois et de scolarités;
- le couvre-feu de fait, auto-exclusion 
- la stigmatisation de certains quartiers devenus 
indésirables et même désertés; 
- les agressions sexuelles occasionnant les grossesses non 
désirées, des blessures des tissus génitaux et des maladies 
sexuellement transmissibles et VIH/Sida;



Conséquences de la violence urbaine
- la destruction des petites activités informelles tenues en 
majorité par les femmes (petit commerce de produits 
vivrier et alimentaires) qui les balance dans la précarité; 
- les actes de vandalisme et pillages découragent les 
investissements et réduisent la capacité extractive des 
recettes locales;
- l’insécurité récurrente traduit la faiblesse de service de la 
police et celle de l’appareil judiciaire à cause de l’impunité 
dont jouissent souvent les auteurs des violences



Stratégies pour rendre les résultats de la recherche 
plus accessibles aux utilisateurs

- Former les utilisateurs sur base du plan stratégique 
conçu dans le cadre de cette recherche, afin de 
renforcer l’interface université et société;
- impliquer chaque fois les utilisateurs dans le 
processus de la recherche de solutions durables 
pour la construction des villes sûres et inclusives.



La population de la commune de Bandalugwa manchent contre les kuluna
devenus insupportable dans la ville de Kinshas

Désapprobation populaire du phénomène kuluna à Kinshasa
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