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INTRODUCTION 

 

Dans un pays, n’importe lequel à travers ce vaste monde, la préservation des droits de 

l’individu reste sans conteste, le pilier le plus important pour asseoir la démocratie perçue 

comme le socle, mieux le gage du progrès et du développement d’une nation. En effet, qui ne 

sait pas que c’est à travers le sacrosaint principe des droits de l’individu que peut se 

concevoir cette autre notion essentielle centrée sur la protection des personnes et de leurs 

biens. Aussi continuons-nous de penser que c’est grâce à cette dernière que la Police 

Nationale Congolaise (PNC) revêt toute sa lettre de noblesse en tant que garant en cette 

matière de protection civile. 

 

Voilà pourquoi, aux termes de l’article 182 de la Constitution, la mission de protéger 

les personnes et leurs biens est dévolue à la PNC sous réserve de l’article 187 alinéa 2 de la 

Constitution qui révèle : "Les forces armées ont pour mission de défendre l’intégrité du 

territoire national et les frontières. Dans les conditions fixées par la loi, elles participent, en 

temps de paix, au développement économique, social et culturel ainsi qu’à la protection des 

personnes et de leurs biens"1.  

 

Pour assumer convenablement cette mission, la PNC recourt à toute une série des 

stratégies au rang desquelles la patrouille demeure le moyen le plus courant. Ainsi compris, 

les patrouilleurs auront comme préoccupation majeure la surveillance mais aussi la 

sécurisation en identifiant, notamment, des cas de nuisances perpétrés parmi la population, la 

détection des cas de trouble en vue de maintenir la sécurité et l’ordre à l’intérieur des  

frontières des municipalités. 

 

A Mbujimayi, à l’occasion de n’importe quelle patrouille, la population dénonce 

certaines pratiques déviantes commises par certains policiers. Au nombre de celles-ci, on 

aligne la collecte d’une somme de 50 ou 100Fc sous le prétexte hautement fallacieux de se 

prémunir en café, cigarette ou tout autre besoin immédiat en vue de mieux mener leur 

opération de sécurisation de la population. Pour cela, c’est auprès des vendeurs de petits 

articles étalés au bord des avenues et auprès des passants que certains policiers en patrouille 

réclament leur dû. Certains d’entre eux vont jusqu’à fouiller les poches de leurs victimes 

                                                           
1 Article 187 de la Constitution de 2006 telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de 

certains articles de la Constitution de la RDC. 



surtout lorsqu’elles ont la malchance de croiser leurs bourreaux à des endroits isolés sous les 

couverts de l’obscurité. Cette opération est désignée sous le terme euphémique de dizapro.      

 

C’est au regard de cette noble mission assignée à la PNC confrontée à ces pratiques qui 

déshonorent ce corps constitué que se dégage cette flagrance que nous cherchons à saisir à 

travers les propos interrogatifs ci-dessous :  

- Qu’est-ce qui explique cette déviance récurrente auprès des policiers en patrouille à 

Mbujimayi ? 

- Peut-on s’attendre à une sécurité requise de la part d’une police qui rançonne  sa 

population? 

- Que faire pour contrer durablement cette déviance ? 

 

A première vue, on serait tenté d’expliquer l’opération café par le dénuement dans 

lequel évolue ce corps de métier. En effet, ainsi que tout le monde le rapporte, en R.D.Congo, 

la solde des agents de l’ordre n’est pas substantielle. Par conséquent, tous les moyens sont 

bons pour se maintenir en vie surtout lorsqu’on est agent de l’ordre.  

 

Néanmoins, sans vouloir récuser cette opinion du reste persistante, elle nous semble 

être à la fois simpliste et moniste. Il nous paraît plus plausible d’envisager une lecture 

relativiste qui procède à une combinaison des facteurs. 

 

Nous commencerons par requalifier l’explication basée sur les faibles émoluments 

payés aux policiers mais en les confrontant au coût de la vie à Mbujimayi sans perdre de vue 

que, comme les autres couches socio-économiques dans les villes congolaises, les policiers 

surtout en pensant à leurs conjointes, ne vivent pas que du seul salaire mensuel. Mais, comme 

déjà effleuré, pour bien scruter le comportement répréhensible sus-évoqué, il importe de 

mettre en ligne de compte de notre propos interrogatif, les préoccupations axées, entre autres, 

sur :  

- l’éducation de base des policiers, car ils proviennent des horizons divers ;  

- leurs charges de ménage étant donné qu’ils n’ont pas la même taille familiale ;  

- la structuration, le contrôle et le suivi des patrouilles ;  

- le profil de leurs victimes expiatoires, sans oublier la hauteur de la rançon car elle 

peut justifier ou non, la récurrence de la pratique surtout que la somme à récolter par 

tête est dérisoire.        

 

Egalement, ce travail présente l’intérêt de connaitre comment la patrouille s’effectue à 

Mbujimayi, vérifier comment sont composées les équipes patrouilleurs, savoir les obstacles 

qu’elles rencontrent sur terrain et les stratégies envisagées pour les surmonter. 

 

Quant à la méthodologie, la récolte des données a été réalisée grâce à l’observation des 

groupes cibles (policiers, petits vendeurs et responsables politico- administratifs). S’agissant 

de l’analyse, elle a été éclairée par les postulats dialectiques, c’est-à-dire, par l’élucidation 

des contradictions qui entourent l’opération café. 

 



Le développement de notre pensée s’articule autour de quatre points. Le premier 

circonscrit la signification de chaque concept opératoire. Le deuxième présente les missions 

de la police nationale congolaise (PNC). Le troisième commente les principes clés de l’action 

de la police. Le quatrième et dernier point analyse, de manière critique, le déroulement des 

patrouilles à Mbujimayi. Une brève conclusion met un terme à cette étude.   

 

I. CLARIFICATION DES CONCEPTS OPERATOIRES 

 

Dans l’examen de ce premier point, nous nous efforçons de clarifier les concepts police, 

patrouille, sécurité et phénomène café. Le développement de ce point suit l’ordre 

d’énumération ci-haut et pour chaque concept, il s’arrête à l’essentiel.  

 

1.1. Police 

 

Tel que présenté par le groupe des experts du GMRRR, en 2006, l’état des lieux de 

notre police a reflété que la Police Nationale Congolaise actuelle semble être un « fourre-

tout », où l’on retrouve d’anciens militaires des FAZ, d’anciens éléments de la garde civile, 

ceux de la Gendarmerie Nationale, les « kadogos » (enfants soldats à l’avènement de 

l’AFDL),les orphelins et les veuves des militaires, des lettrés et des illettrés2. 

 

De par ce caractère composite et diversifié qui caractérise cette police, il est important 

que soit clarifié ce concept. C’est ainsi que pour la démarquer des autres composantes, le 

décret-loi n°002-2002, définit la police comme étant une force chargée de veiller à la sécurité 

et à la tranquillité publique, de maintenir et de rétablir l’ordre public. Elle protège les 

personnes et leurs biens. Une surveillance continue spécifie l’essence même de sa mission3. 

Dans le cadre précis de ce travail, la police revêt le sens d’un service public, civil, 

démilitarisé, apolitique devant assurer la sécurité des personnes et des biens, pour le maintien 

et le rétablissement de l’ordre public. 

 

1.2. Patrouille 

 

Ce concept vient de l’intermédiaire du verbe patrouiller qui signifie "petit détachement 

d’agents de l’ordre ou de militaires, ayant pour mission de circuler dans certains lieux pour y 

maintenir ou y rétablir l’ordre, rechercher des malfaiteurs. Dans l’une de ses autres 

acceptions, patrouiller désigne une opération effectuée par un détachement de la police en 

patrouille. Ainsi, une patrouille laisse transparaître un élément léger détaché pour assurer 

diverses missions en campagne, ou encore une liaison entre unités voisines. Dans le contexte 

qui est nôtre, patrouille signifie opération effectuée par la P.N.C. qui consiste à circuler dans 

les différents endroits de la ville ou autres entités en vue de rechercher les malfaiteurs dans le 

cadre de la sécurité et de la protection des personnes et leurs biens. 

 

  

                                                           
2 Pour une Loi portant organisation et fonctionnement de la P.N.C., Aide-mémoire, Kinshasa, GTS, 2009, p.11.  
3 DÉCRET-LOI N° 002-2002, du 26 janvier 2002,  portant institution, organisation et fonctionnement de la police nationale 

congolaise.   



1.3. Sécurité 

 

La notion de sécurité est omniprésente dans les préoccupations quotidiennes des 

individus. Elle touche pratiquement tous les aspects de la vie. On parle de la sécurité de 

l'individu, de la sécurité nationale, de la sécurité sociale, de la sécurité aérienne, de la sécurité 

routière, de la sécurité alimentaire, etc. On évoque le besoin de sécurité, le désir de sécurité. 

Mais, en même temps, la notion de sécurité paraît si évidente que l'on ne se donne pas la 

peine de s'interroger sur elle. Elle est là, elle va de soi. Or, comme le dit Arthur Koestler, les 

choses les plus évidentes sont celles qui méritent le plus d'être examinées. Aussi la sécurité 

nécessite-t-elle d'être examinée minutieusement. Se pose alors la question de son analyse. 

 

Le terme sécurité renferme plusieurs acceptions. À grands traits, il y a lieu de 

mentionner que ce concept qui dérive du latin « securĭtas » désigne la qualité de ce qui est 

rassuré, c’est-à-dire, tout ce qui est à l’abri du danger, du risque et de la détérioration. Par 

sécurité, on entend une certaine stabilité indubitable, car une sécurité reste une certitude. 

 

Enfin, il y a lieu d’ajouter que la sécurité peut également désigner la défense nationale. 

Ce sont les politiques que développent les États pour éviter ou réfuter les attaques militaires 

que les autres pays peuvent provoquer et/ou déclencher. La sécurité nationale est liée aux 

forces armées et à l’armement4. 

 

Ainsi comprise, la sécurité est un état où les dangers et les conditions susceptibles de 

provoquer des dommages d’ordre physique, psychologique ou matériel sont contrôlés de 

manière à préserver la santé et le bien-être des individus et de la communauté. C’est une 

ressource indispensable à la vie quotidienne qui permet à l’individu et à la communauté de 

réaliser ses aspirations. Pour sa part, Dillon considère  la sécurité comme étant un terme duel 

qui signifie non seulement un moyen de libération à l'égard du danger, mais aussi un moyen 

de le contraindre, de le limiter5. Puisque la sécurité est engendrée par la peur, elle nécessite 

des contre-mesures pour contrôler, contenir, éliminer, neutraliser cette peur. 

 

Ainsi l’atteinte d’un niveau de sécurité optimal nécessite que les individus, 

communautés, gouvernements et autres intervenants, créent et maintiennent les conditions 

suivantes, et ce, quel que soit le milieu de vie considéré : 

- un climat de cohésion et de paix sociale ainsi que d’équité protégeant les droits et 

libertés, tant au niveau familial, local, national qu’international; 

- la prévention et le contrôle des blessures et autres conséquences ou dommages causés 

par des accidents; 

- le respect des valeurs et de l’intégrité physique, matérielle ou psychologique des 

personnes; 

- l’accès à des moyens efficaces de prévention, de contrôle et de réhabilitation pour 

assurer la présence des trois premières conditions. 

 

                                                           
4 www.Définition%20de%20sécurité%20-%20Concept%20et%20Sens.html 

 
5 DILLON M., Politics of Security : Towards a Political Philosophy of Continental Thought, London, New York, Routledge, 

1996, p. 120. 



Ces conditions peuvent être garanties par des actions sur l’environnement (physique, 

social, technologique, politique, économique et organisationnel, etc.) et sur les 

comportements6. 

 

1.4. Phénomène « café » 

 

Pour comprendre ce que nous qualifions de phénomène café dans le cadre précis de ce 

travail, il nous importe de retenir que ce concept mérite une explication. Ainsi, par café, il 

faut retenir une graine du caféier que l’on torréfie et que l’on réduit en poudre pour en faire 

un breuvage auquel on donne le même nom et qui, d’après ce qui se dit, inhibe le sommeil 

tout en garantissant un état de veille. Ce qui est normal pour un policier en patrouille.  

 

Cependant, au lieu de ce servir de cette somme de générosité de leur libéralité, les 

policiers en patrouille à Mbujimayi perçoivent forfaitairement de petites sommes d’argent 

soit disant pour s’acheter du café au nom du "café" auprès des vendeurs à la sauvette.  

 

II. MISSIONS DE LA P.N.C. 

 

A la lumière de la Constitution de la R.D.C., les missions de la police sont : la sécurité 

publique, la sécurité des personnes et de leurs biens, le maintien et le rétablissement de 

l’ordre public ainsi que la protection rapprochée des hautes autorités. 

 

Ces missions ont un caractère à la fois préventif et répressif. Elles s’exercent dans le 

cadre de la surveillance du territoire et de la sécurisation de la population. Elles se 

subdivisent en missions ordinaires, extraordinaires et spéciales7. 

 

2.1. Des missions ordinaires 

 

Les missions ordinaires de la PNC s’exercent dans le cadre du service normal de ce 

corps. Ces missions ont pour but de prévenir des troubles à l’ordre public et les infractions, de 

constater celles-ci, d’en rassembler les preuves, d’en rechercher et d’en identifier les auteurs 

et de les déférer devant l’autorité judiciaire compétente. 

 

Elles s’opèrent quotidiennement sans qu’il soit besoin d’une réquisition de la part de 

l’autorité. Les missions ordinaires comprennent notamment: les renseignements généraux ; la 

lutte contre la criminalité ; la lutte contre le terrorisme ; la lutte contre les violences liées au 

genre, la surveillance et la protection de l’enfant ; la sécurité routière, des voies de 

communication et de transport ; la surveillance physique des frontières ; la participation au 

secours de la population en cas de catastrophe et de sinistre; la sauvegarde de l’hygiène et de 

la salubrité publique. 

 

  

                                                           
6www.DSPQ%20-%20OMS%20-%20santé,%20promotion,%20prévention,%20protection,%20Québec.html 
7 Loi organique n°11/013, du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise (art. 

14). 



2.2. Des missions extraordinaires 

  

Les missions extraordinaires sont celles dont l’exécution n’a lieu qu’en vertu des 

réquisitions ou des demandes de concours. 

 

2.3. Des missions spéciales 

 

Les missions spéciales sont celles qui s’exécutent suivant les circonstances, au titre de 

suppléance, d’appui ou de concours à d’autres services y compris les missions diplomatique 

et consulaire de la République. Dans le cadre de ces missions, les membres du personnel de la 

Police nationale peuvent être détachés auprès de ces services. 

 

Conformément à ses missions, il faut le retenir, dans son aspect de proximité que la 

police fonde son action sur six grands principes résumés sous les trois « P » et les trois « R » 

de la police de proximité : Proximité, Partenariat, Prévention, Résolution de problèmes, 

Redevabilité, Respect des droits de l’homme8. C’est ce que nous exposons au point qui suit.  

 

III. LES PRINCIPES D’ACTION DE LA POLICE 

 

3.1. Proximité, Accessibilité et disponibilité du service public 

 

Ce principe stipule que la police ne se trouve pas face à la société, mais elle en fait 

partie ; elle est intégrée dans la société. La relation avec la population doit permettre de 

mieux comprendre la nature des problèmes sociaux avant de formuler une réponse policière. 

 

La police locale connait son territoire et elle est connue de ses habitants. C’est grâce à 

son intégration qu’elle prend rapidement conscience de ce qui se passe en matière de sécurité 

sur son territoire et qu’elle peut anticiper et réagir adéquatement. 

 

3.2. Partenariat et concertation 

 

Le principe de partenariat soutient que la sécurité n’est pas l’affaire uniquement de la 

police. La mise en œuvre de ce principe se réalise en partenariat, en concertation en puisant 

dans le capital social et culturel de la population, des organisations de la société civile et de la 

coutume, notamment, à travers les conseils locaux de sécurité mais aussi par l’entremise des 

forums des quartiers et des villages. 

 

Ce partenariat repose sur la conviction que la sécurité et la qualité de la vie naissent du 

travail commun de tous les acteurs de la société. 

 

  

                                                           
8 La police de proximité en R.D.C, guide pratique. Une publication d’EUPOL RD.CONGO, 1ère édition, Kinshasa, 2010, 

p.11.   



3.3. Prévention 

 

Ce principe propose d’agir avant que ne se produisent des troubles de l’ordre public, 

des infractions contre les personnes et les biens, ou des atteintes à la salubrité. C’est par le 

recueil de l’information et par la prise en compte des attentes de la population en matière de 

sécurité, que les autorités seront capables de prendre des mesures adaptées aux différentes 

situations. 

 

La prévention comporte également un  volet d’information et de sensibilisation de la 

population  aux phénomènes criminogènes qui la menacent. Informer la population pour lui 

permettre de se protéger ou de ne pas s’exposer inutilement, constitue un bon moyen de 

prévention. 

 

3.4. Résolution de problèmes 

 

La police dans son aspect de proximité, s’attache en priorité à résoudre les problèmes 

d’insécurité tels qu’ils se posent à la population à l’échelle locale. Elle cherche à intervenir 

sur les causes de l’insécurité et ne se contente pas de répondre simplement de manière 

réactive et superficielle aux incidents. 

 

3.5. Redevabilité et transparence 

 

Selon ce principe, la police répond de son action devant les autorités civiles et devant le 

public. Elle le fait par la publication  régulière d’informations sur ses activités et sur les 

résultats. Elle informe les citoyens des procédures qui sont mises en place pour dénoncer les 

abus de la police. 

 

3.6. Respect des droits humains 

 

Tout en s’inspirant de l’article 1er de la déclaration universelle des droits de l’homme 

qui soutient que, « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils 

sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit 

de fraternité»9. La constitution  de la R.D.C., consacre une large place à cette notion de 

respect des droits humains à travers ses articles 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 34. Voilà pourquoi, 

en considération de ces dispositifs, les autorités aussi bien civiles que policières doivent 

mettre en place des dispositifs adéquats en vue de garantir le respect de ces droits 

fondamentaux dans la promotion. 

 

  

                                                           
9 La police de proximité en R.D.C, guide pratique, op.cit.,pp.28-29. 



IV. LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE ET LA  

     PATROUILLE A MBUJIMAYI 

 

4.1. Déroulement de la patrouille 

 

Connaissant déjà ce qu’est une patrouille, cherchons à comprendre comment elle 

s’opère dans la ville de Mbujimayi, cette opération a vu le jour par le truchement de la police. 

Par la suite, dans le but de renforcer les dispositions sécuritaires de l’entité, d’autres forces de 

l’ordre, notamment, les Forces Armées de la République Démocratique du Congo mais aussi 

une unité du contingent sénégalais de la MONUSCO ont intégré la patrouille de la PNC en 

vue de combattre rigoureusement l’insécurité. Sous cet angle, il sied de signaler qu’il existe 

dans le contexte de Mbujimayi, deux formes de patrouille : la patrouille simple et la patrouille 

mixte. 

 

Par patrouille simple, il faut entendre celle qui est exercée par la seule police en dehors 

de tout concours des autres forces de l’ordre. Par contre, une patrouille mixte est opérée par la 

police avec le concours des autres forces de l’ordre comme l’armée. A ces deux formes, 

s’ajoute celle populaire qui est exercée par les jeunes mobilisés du quartier en vue de 

suppléer à l’insuffisance des effectifs et de l’équipement de forces de l’ordre. 

 

Retenons en outre que la patrouille mixte a été lancée officiellement par le Gouverneur 

de la province du Kasaï Oriental, un certain vendredi, 27 avril 2007 à 22 heures. A cette 

occasion, il a disponibilisé une dizaine de Jeeps, lancées sur les principaux axes de la ville, de 

19 heures à 6 heures du matin, en vue de renforcer les patrouilles pédestres qui s’opèrent dans 

les axes inaccessibles10.  

 

Toujours dans le même cadre de lutte contre l’insécurité, une autre disposition a été 

prise, celle de doter les chaines de radio qui émettent 24h sur 24h, de numéros verts à appeler 

en cas d’agression11.    

 

Quant à la constitution des équipes des patrouilleurs, il nous faut rappeler que les 

bataillons de la place, envoient leurs éléments à l’Inspection Provinciale de la PNC qui se 

charge de l’affectation sur terrain en tenant compte de l’itinéraire préétabli. Le nombre des 

patrouilleurs par équipe ou par groupe varie entre 3 et x chiffre en fonction du nombre 

d’éléments qui se présente à l’inspection. Aussi, l’affectation dans les équipes patrouilleurs 

est faite à l’aide du tirage au sort des policiers alignés sans tenir compte des bataillons de 

provenance, ni du degré d’amitié entre policiers. Le commandement sur terrain revient au 

plus gradé.          

 

Au niveau de quartier, il faut ajouter que les forces de l’ordre munies  de leur ordre de 

mission, affectées dans les différents quartiers par le service spécialisé, se présentent d’abord 

auprès du chef de quartier avant de commencer la patrouille. Le chef de quartier, en raison de 

                                                           
10 www.laconscience.com/%2BMbujimayi...  
11 www.digitalcongo.net/article/105601 

http://www.laconscience.com/%2BMbujimayi
http://www.digitalcongo.net/article/105601


la transparence, a la possibilité d’intégrer dans le groupe quelques jeunes honnêtes et sincères 

du quartier qui peuvent patrouiller ensemble avec les forces de l’ordre.12 

 

Généralement, tous les quartiers de différentes communes de la ville sont patrouillés13. 

Toutefois, il n’est pas empêché de constater un afflux d’éléments de l’ordre dans les points 

chauds de la ville. Cette disposition se justifie par la fréquence élevée de cas d’attaques des 

domiciles par les hommes armés, des cas de viols et de vols signalés dans toutes les 

communes14, notamment, en ce qui concerne :15 

 

a. la Commune de BIPEMBA 

 

- Makala (Kanzewu, Ditunga Dietu) ; 

- Kankelenge 

- Lubanda (Mutonj, Tshintunta) ; 

 

b. la Commune de DIBINDI 

- Muisangie ; 

- Mikela ; 

- Bonzola(communément appelé 

Tshiasasa) ; 

 

c. la Commune de DIULU; 

- Masanka ; 

- Nkuluse ou Croix rouge (QUARTIER 

COHYDRO); 

- Lusenga ; 

- Lubuwa. 

 

d. la Commune de la KANSHI 

- Volaille ; 

- Haute tension 

- Luzumu ; 

- Mutonji. 

 

e. la Commune de la MUYA 

- Lusambu (communément appelé 

KEMEC) ; 

- Muluma Musulu. 

 

 

Il nous faut retenir, en outre, que les opérations menées par les forces de l’ordre dans le 

cadre de la patrouille, se heurtent à quelques difficultés telles que la précarité des moyens 

financiers et matériels, l’étendue de l’agglomération, des érosions et le déficit de l’énergie 

électrique qui se révèle être des écueils qui entravent le travail des agents de l’ordre à 

Mbujimayi16.  

 

A ces difficultés, il faut ajouter le problème de communication entre les agents de 

l’ordre en patrouille. Ici, rapporte notre enquêté, depuis 2011, les patrouilleurs souffrent d’un 

problème de communication dans le sens que les Motorolas leurs distribués, il y a très 

longtemps, ne sont plus fonctionnels. Ce qui fait qu’ils ne sont plus interconnectés17. Cela 

                                                           
12 Propos tenus lors d’un entretien nous accordé par Emmanuel Mukumadi bourgmestre adjoint de la commune de la 

KANSHI en date du 12/05/2015, à 11h12’ 
13 Propos tenus lors d’un entretien nous accordé par une certaine autorité chargée de la Police Judiciaire /Mairie/E.M.-

P.N.C., 15/05/2015 à 12h. 
14 www.rrssjrdc.org/%3Fp%3D1419  
15SHOMBA KINYAMBA S. et OLELA NONGA D., Monographie de la ville de Mbujimayi, Editions M.E.S., Kinshasa, 

p.73. 
16 Propos tenus par le Commissaire provincial de la Police Kasaï oriental, vendredi 27 février 2015, au cours de la 

présentation des groupes de bandits accusés d’insécuriser à Mbujimayi. Publiés sur www.digitalcongo.net/article/1O56O1   
17 Propos tenus lors d’un entretien nous accordé, en date du 25/08/2015, à 20h par un adjudant de 1re classe, District de 

Police de Lusambu (œuvrant à Mbujimayi). 

http://www.rrssjrdc.org/%3Fp%3D1419
http://www.digitalcongo.net/article/1O56O1


constitue un sérieux handicap à la base de la sous information des faits qui se déroulent sur le 

terrain au cours d’une patrouille.   

 

Nonobstant les difficultés rencontrées sur le terrain, retenons toutefois que la ville de 

Mbujimayi demeure la première ville de la RDC où les patrouilles mixtes Police-FARDC se 

font chaque jour de l’année18.   

 

4.2. Constat, facteurs explicatifs et issues possibles 

 

4.2.1. Constat  

 

Le constat tel que présenté dans le cadre de cette étude est inspiré de nos observations 

directes mais aussi de l’analyse faite de différents propos et témoignages recueillis auprès de 

quelques personnes ressources qui ont en mémoire, l’amorce des opérations de patrouilles par 

les agents de l’ordre à Mbujimayi. 

 

En effet, à leur début, les patrouilles atteignaient leurs objectifs et la sécurité se vivait à 

l’œil nu, à la grande satisfaction des habitants de cette ville. C’est par la suite qu’elles ont 

connues un certain relâchement de suite de plusieurs facteurs. Car, au jour d’aujourd’hui, les 

agents de police commis en tant que patrouilleurs ne cessent de poser des problèmes qui 

inspirent le doute sur la mission leur assignée qui est celle de protéger les personnes et leurs 

biens. C’est ainsi qu’au cours des patrouilles, on ne peut s’empêcher de constater que les 

agents de l’ordre imposent aux passants et aux commerçants de petites cotisations soit disant 

pour disposer du café ou de la cigarette afin de se sentir apte dans l’accomplissement de leur 

obligation nocturne car, paraît-il, fumer comme prendre une tasse de café chaud combat la 

fatigue et supplante le sommeil.  

 

Pour cela, ce sont de petits boutiquiers, des jeunes qui entretiennent des cabines 

publiques et autres articles étalés au bord des avenues qui sont, en principe, les principales 

victimes des agents de l’ordre en patrouille. Dans notre souci de catégoriser ces victimes, 

nous dirons que les jeunes garçons plus nombreux que les jeunes filles à la tombée de la nuit, 

viennent en première position, suivi des femmes vendeuses à la sauvette.  

 

De manière générale, cette opération café instituée par la PNC ne provoque pas 

d’incidents majeurs sur terrain. Néanmoins, elle crée un climat de frustration dans le chef de 

la population surtout pour les plus courageux d’entre eux qui refusent de contribuer. Ils se 

sentent psychologiquement insécurisés. Nonobstant cette tracasserie, la population ne l’a 

jamais dénoncée auprès des autorités compétentes, soit par écrit, soit de toute autre manière. 

Est-ce par peur ou par déficit à leur sein des meneurs d’hommes ?  

 

Voilà pourquoi, cette étude revêt valeur d’avertissement en vue de prévenir tout 

soulèvement susceptible de conduire au désastre selon le principe qui enseigne qu’"une petite 

négligence peut, à la longue, causer des dommages énormes". En fait, ce que nous voulons, 

c’est de fustiger que ces cotisations anodines qui s’opèrent par intimidation ne se 

                                                           
18 Propos tenus par le Commissaire provincial de la Police Kasaï oriental, op.cit. 



transforment à force de se répéter en habitude, en une taxe rançonneuse au détriment de ces 

malheureux chômeurs qui prêtent le franc à toutes les formes des misères inimaginables à 

travers leurs activités informelles de survie.  

 

Ce type de taxe qui ne dit pas son nom constitue sans aucune autre forme de procès 

qu’un rançonnement au sens plénier du terme et donc une tracasserie aux yeux de la 

population. Ce qui fait qu’à Mbujimayi, la nuit, tout agent de l’ordre soit considéré comme 

une nuisance, car semant l’insécurité même si ce ne sont pas tous les policiers qui se livrent à 

cet exercice hautement dévalorisant pour ce corps constitué. Ainsi, vu sous cet angle, tout 

agent de la police en patrouille qui se compromet de cette façon, donne une image 

contredisant sa mission vis-à-vis de la population qu’il est sensé protéger.  

 

4.2.2. Bas salaire 

 

Le comportement décrit ci-haut et qui frise la mendicité au sein de la police est le 

résultat de plusieurs facteurs dont la modicité salariale. Ainsi que nous l’avons lu au travers 

du tableau barémique repris à la page suivante, les salaires payés actuellement aux éléments 

de la PNC varient suivant le grade de chacun.  

 

Ceux-ci se situent entre 171.421Fc (grade le plus élevé/Commissaire Divisionnaire en 

chef) et de 90.000FC (grade de recrutement/Agent de police). Il est vrai que ces émoluments 

ont été revus à la hausse depuis quelques années. Cependant, par rapport au coût de la vie et 

surtout à la charge familiale toujours élevée, ces salaires ne mettent pas leurs bénéficiaires à 

l’abri des soucis.          

 

Dès lors, pouvons-nous estimer que l’amélioration de la situation salariale des agents de 

l’ordre peut aider à l’éradication de ce phénomène à Mbujimayi? Quant à nous, il faut étendre 

le cercle des facteurs explicatifs car, ce corps ne constitue pas notamment, une entité 

homogène de par l’éducation de base de tous ceux qui le composent et du revenu mensuel de 

chaque agent.   

 

4.2.3. Education de base 

 

Tel que nous l’avons déjà relevé dans les pages précédentes, l’actuelle PNC semble être 

un lieu commun, un fourre-tout où se retrouve des anciens militaires des FAZ, des éléments 

de la garde civile, ceux de la Gendarmerie Nationale, des lettrés mais aussi des illettrés de 

tout bord. Ce qui ressort que les policiers proviennent des horizons divers. 

 

Provenant des milieux différents, ces agents de l’ordre étalent une diversité dans leur 

éducation de base. C’est pourquoi, il est difficile à chacun d’entre eux de se défaire des 

habitudes héritées dès l’enfance en dépit de l’instruction reçue. Ne perdons pas de vue le fait 

que parmi les policiers, il y en a qui ont adopté volontairement la police comme une 

corporation où doit se dérouler l’essentielle de sa carrière, lui vouant ainsi toute la 

considération nécessaire. Pour d’autres, par contre c’était de manière forcée si ce n’est pour 

des raisons personnelles les moins avouées. Comme on le voit, l’origine peut déterminer 



positivement ou négativement le comportement que peut manifester un agent de l’ordre dans 

l’accomplissement de son devoir citoyen. 

 

4.2.4. Revenus mensuels 

 

La rémunération au sein de la P.N.C. comme dans l’ensemble de l’Administration 

Publique congolaise laisse à désirer. Elle influe sur le rendement et conditionne, pour une 

large part, l’intégration du personnel et, par conséquent, sa stabilité19. Le tableau ci-dessous 

donne à chacun la possibilité d’émettre un jugement de valeur sur la solde des policiers, ces 

agents chargés de la sécurité de la population et de ses biens.  

 

Tableau I. Relevé des soldes de policiers par grade20 

 

N° GRADE SALAIRE (en FC) 

01 Commissaire Divisionnaire en Chef 171 421,00 

02 Commissaire Divisionnaire Principal 166 921,00 

03 Commissaire Divisionnaire 162 721,00 

04 Commissaire Divisionnaire Adjoint 157 921,00 

05 Commissaire Supérieur Principal 148 921,00 

06 Commissaire Supérieur 144 150,00 

07 Commissaire Supérieur Adjoint 137 931,00 

08 Commissaire Principal 133 431,00 

09 Commissaire  128 931,00 

10 Commissaire Adjoint 113 831,00 

11 Sous Commissaire Principal 104 400,00 

12 Sous Commissaire  102 600,00 

13 Sous Commissaire Adjoint 100 800,00 

14 Brigadier en Chef   99 000,00 

15 Brigadier de 1ère classe  97 200,00 

16 Brigadier  de 2me classe  95 400,00 

17 Agent de Police Principal  91 800,00 

18 Agent de Police  90 000,00 

Source : Archives privées d’un policier interviewé dans le cadre de cette étude. 

 

Par rapport à la situation salariale présentée dans le tableau ci-dessus, il est vrai que 

pour certains policiers, cette solde est consistante alors que pour d’autres, elle ne représente 

pas grand-chose en rapport avec leurs charges. Ce qui nous amène au constat selon lequel 

tous n’ont pas la même taille familiale et ne partagent pas tous les mêmes réalités familiales.  

 

En effet, l’insuffisance du salaire dans ce cas, tient aux charges auxquelles certains 

policiers sont appelés à assumer en fonction de la taille de leurs familles respectives. Quant 

                                                           
19 MUSAO KALOMBO MBUYU C., «Services publics et actions de la Police Nationale Congolaise. Un bilan à demi 

teint ? », in M.E.S., Numéro spécial, septembre 2013, p.27.  
20 L’application de cette solde est entrée en vigueur depuis octobre 2015. Avant cette date, la situation salariale des policiers 

était moins que celle présentée dans le tableau ci-haut.  



aux charges sociales des policiers, celles-ci sont prises en compte par leur service des soins 

médicaux moyennant 2500Fc retenus mensuellement sur salaire au nom de la « santé ». Il en 

est de même de leur logement au camp Nyongolo, du moins pour les policiers qui n’ont pas 

choisi d’habiter la cité.  

 

Hormis ces deux privilèges, les policiers sont confrontés à d’énormes charges, 

notamment, celles liées à l’alimentation, à la scolarité des enfants et à leur habillement. En 

confrontant le traitement salarial des policiers au coût de la vie à Mbujimayi, nous disons que 

les policiers ne vivent pas que de leur seul salaire mensuel. En effet, la majorité des épouses 

de policiers exercent des activités génératrices des revenus (petit commerce).  

 

4.2.5. Absence du contrôle 

 

En matière de patrouille, notre enquête a révélé le fait qu’à Mbujimayi, ce sont les 

policiers les moins gradés qui sont alignés dans la conduite de cette opération. Quant aux 

autres, ils sont commis pour des charges administratives. Ce qui donne libre-cours à 

l’absence du contrôle. Ou s’il existe, les autorités ne les font pas régulièrement et souvent, 

elles banalisent les faits qui sont reprochés à leurs agents affectés dans les patrouilles. Et qui 

dit absence de contrôle, dit impunité. C’est cela que l’on remarque chez nombre des policiers 

à Mbujimayi.  

 

4.2.6. Hauteur de la rançon 

 

Tel que nous l’avons observé sur terrain, la somme de 50 ou de 100Fc réclamée par les 

policiers en patrouille auprès de leurs victimes, ne semble pas représenter grand-chose pour 

justifier la récurrence de la pratique sous étude.  

 

En guise d’illustration de ce propos, pour réunir par exemple, la somme de 5$ 

seulement, en exigeant une taxe de café à hauteur de 50Fc, le percepteur doit tracasser cent 

personnes. Ce qui ne pas une heureuse aventure. Mais ce que l’étude dénonce, c’est le fait 

que cette pratique s’érige déjà en habitude au point que chez ces policiers, cette pratique 

devient de plus en plus un droit acquis.  

 

CONCLUSION  

 

La sécurité fait partie des fonctions de souveraineté d’un Etat. Pour cela, elle doit être 

bien organisée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de celui-ci. Axée sur le comportement 

déviant affiché par de nombreux policiers affectés à l’opération de patrouille à Mbujimayi, la 

présente investigation a fait ressortir une combinaison de facteurs explicatifs que sont : la 

politique de bas salaire, l’éducation de base des policiers, le caractère composite de ces 

éléments provenant des horizons divers et le déficit de rigueur de contrôle. Mais comment 

remédier à cette déviance récurrente ?     

 

A notre avis, nous proposons au Gouvernement central de revoir favorablement la 

situation salariale des agents de l’ordre en renforçant, notamment les dispositions dans le 

cadre du recrutement dans le respect du critère de l’organisation de concours de recrutement, 



en valorisant entre autres, le niveau d’étude en vue de promouvoir la méritocratie au sein de 

ce corps mais aussi en organisant régulièrement des ateliers de renforcement de capacités 

pour tous les policiers, en fournissant un équipement de travail adéquat à la police et surtout 

en réinstaurant le système de cantine dans les camps, etc.  

 

Il est également nécessaire de retenir que parmi les six principes sur lesquels la police 

doit fonder son action, il y en a qui, à Mbujimayi, sont respectés alors que d’autres sont 

foulés au pied. En ce qui concerne la dernière catégorie précitée, nous pensons au cas du 

principe de proximité, principe de redevabilité et de celui de transparence. Or, si tous les 

principes sont respectés, l’action de la PNC sera garantie et contribuera à l’émergence de la 

société congolaise et dans ce cas la société kasaïenne de Mbujimayi. Ce que nous appelons de 

tout notre vœu à Mbujimayi qui aspire à devenir une ville sûre pour le bien de ses habitants.  

 

Enfin, la sécurité n’est pas l’apanage du seul policier et de l’armée. Elle est aussi une 

affaire de la population qui est tenue, dans ses relations avec les agents de l’ordre, à les 

informer de tout cas suspect dans les différents quartiers de Mbujimayi. Ceci traduit l’aspect 

réel d’une police de proximité.  

 


