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INTRODUCTION 

Ce bulletin de sécurité est un condensé de l’actualité sécuritaire de la province du Haut-

Katanga, telle que recueillie par le Groupe Ukingo wa Watetezi (GRUWA) 1 , durant la 

période allant du  mois de  01 Janvier  au 31 Mars  2019.  

Sans être exhaustives, les informations fournies dans ce bulletin visent à alerter l’autorité 

compétente en vue des interventions ponctuelles dans les zones touchées, et prévenir les 

humanitaires quant au contexte sécuritaire dans leurs zones d’intervention. C’est le fruit 

d’un recoupement d’informations qui ne reflètent en rien le point de vue de GRUWA, sauf 

pour ce qui est des recommandations. Ce bulletin de sécurité peut également être lu et 

téléchargé sur www.gruwa.org  

 

1. SITUATION  GEOGRAPHIQUE  DE  LA  PROVINCE  DU   HAUT KATANGA  
 

Pour de raison de précisions, la situation géographique de la province se présente de la 

manière que voici : 

 

Superficie : 131.443 Km2. 

 

La Province du Haut-Katanga est limitée : 

 
 Au Nord par l’Est de la Province du Haut-Lomami et le Sud de la Province de la 

Tanganyika. 

 A l’Est par la République de Zambie ; 

 Au Sud par la République de Zambie où on retrouve la Rivière Luapula ; 

 A l’Ouest par la Province du Lualaba et la Province du Haut-Lomami. 

 

• Chef-Lieu : Lubumbashi. 

 

La province du Haut-Katanga compte six (6) territoires qui sont : 

• Territoire de Pweto,superficie : 22673 Km,  Secteur :Moero, Muenge, Pweto, Kiona-nzini ;  

 Territoire de Kipushi Superficie : 12.059 Km2, Secteur : Bukanda, Kaponda, Kinyama, 

Musoshi 

 Territoire de Mitwaba, Superficie : 25.676 Km2, Secteur :Balomotwa, Ba Weshi, Kiona-

ngoie 

 Territoire de Kasenga, Superficie : 26.676 Km2, Secteur : Kafira, Kisamamba, Bakunda, 

Luapula 

 Territoire de Sakania, Superficie : 21675 Km2, Secteur :Balala, Balamba, Baushi, 

Mokambo 

 Territoire de Kambove, Superficie : 22466 Km2, Secteur : Lufira, Basanga 

 

 

 

 

                                                           
1
 Consulter www.gruwa.org  

http://www.gruwa.org/
http://www.gruwa.org/


2. INCIDENTS   ET  SITUATION    SECURITAIRE    DANS   LA   PROVINCE 

Gruwa a observé en début du mois de janvier 2019 une accalmie  à Lubumbashi grâce au  

travail abattue par les services de sécurité mais un rebondissement dans la ville de Likasi 

avec les empreintes observés à Lubumbashi, tout reste à croire qu’il y a eu migration de 

bandits. 

Les  Mois de février  et Mars 2019, l’insécurité a repris et  gagné   du terrain dans les grandes  

villes la province jusqu’à obliger  les habitants de certains quartiers à se constitué en groupe 

d’autodéfense populaire avec à la base des scènes de justice populaire. 

Plusieurs efforts ont été déployés jusqu’ici sur terrain par les autorités gouvernementales 

mais il y a une grande persistance dans les trois grandes agglomérations du haut. Un 

changement de tactiques en termes d’organisation et de fonctionnement des services de 

sécurité s’avère donc nécessaire car jusqu’ici, des vols à mains armées, des crépitements 

de balles, des viols, des tortures, des tueries sont répertoriés dans plusieurs zones, surtout 

dans les périphéries des villes déjà précitées. 

 Les Zones  touchées 

a. La ville de Lubumbashi :  

La ville de Lubumbashi continue à être au centre de la situation de l’insécurité dans la 

province du Haut-Katanga. Des actes criminels continuent à y être perpétrés entraînant au 

passage  morts d’hommes, plusieurs blésés par balles, des cas de viols, des déplacements 

des populations fuyant l’insécurité, présence des plusieurs enfants dans les rues qui 

tracassent  la population  et les arrestations arbitraires etc. Mais les Quartiers  Espoir, 

quartiers golfs en générale après la route poids lourdes, les quartiers kasungami et Don 

Bosco, quartier Luano, quartier Kawama, Quartier Kafubu, quartier Luwowoshi quartier  

Hewa Bora, quartier  Kasapa,   Kamatete, Golf Mahisha, kilobelobe,  quartier  La vallée  et 

Tabacongo.  

Les quartiers Lufira, Gambela I, II, III ; Mampala, Kabesha, Bana  Katanga viennent d’être 

retiré sur la liste des  quartiers  à risque. 

Voici  Les quelques  faits observés  ci-après : 

 03 Janvier 2019  

- A la Commune KATUBA, une fille de plus au moins  20 ans a été découverte  

noyée, il se semble qu’elle souffrirait  de l’épilepsie. 

 

 05 Janvier 2019 

- Au quartier Congo de la commune de la Ruashi, une opération de cambriolage  

été enregistré dans une maison sans faire des  dégâts ;  

- une bande des hommes  armées s’est  introduite  dans plusieurs maisons situées  

sur l’avenue des cimetières coin des abattoirs, il n’ y a eu des morts  à part les 

biens les biens matériels emportés 

 

  01 Février 2019, 



-  un chauffeur a été kidnappé par un groupe d’inconnus qui l’on abattu après  lui  

avoir arraché un véhicule de marque Carina  bleu. Les ravisseurs sont partis  pour 

une destination inconnue jusqu’ à ce jour (1mort) 

 

  02 février 2019,  

 

- Les quartiers Kasungami et Don Bosco, ont été visités par  un groupe de bandits 

qui sont entré dans  7 maisons dans le bloc 6, 7 et 8 au quartier don bosco, et ont  

terminés leurs opérations à  KASUNGAMI où ils ont tirées sur un groupe de jeunes 

volontaires contribuant à la  sécurité du quartier qui sont venus  au  secours de la 

population victime. Deux d’entre eux  ont été abattus entre autre KYUNGU  

MUKALA héritier de 23 ans et  le second    MULENGA Prince âgé de 25 ans. Les 

deux sont morts sur place .Une troisième  personne  répondant au nom de Trésor  

avait reçu  une balle dans la jambe et a été  interné pour les premières soins à 

l’hôpital de référence de la KATUBA  (2morts) ;  

- Un journaliste de la chaine de Radio et télévision Dynamique a été visité  par les 

bandits dans  sa maison au quartier Bel air, commune Kampemba, les bandits ont 

pris les biens de valeurs est l’ont agressé.  Il avait été hospitalisé dans une clinique 

de la place.  

 

  04  Février 2019 

 

- Les bandits qui ont assassiné les deux membres du groupe de sécurité 

communautaire du quartier KASUNGAMI sont revenus  sur le lieu  du crime à la 

recherche de tout ceux-là qui auraient dénoncé ces actes sur les chaines de 

Mwangaza et Dynamique télévision ; ils avaient ainsi  agressé l’enfant et torturé 

une dame pour qu’elle montre là où les dénonciateurs s’étaient cachés  

 

- Au quartier Hewa bora, un Motard a été abattu par un groupe de bandits sur la 

route Araucarias avant la station MAMA SIFA, en suite les bandits sont partis avec 

la moto. (1mort) 

 

  06 Février 2019 

 

- Quartier II, commune de la RUASHI,  en date du 06 Février 2019 vers 18 h 30 à 

côté du commissariat de la Ruashi, un  cambiste de la maison appelée  «  taux 

ya kweli » a été visité par les bandits, qui ont tiré sur lui et ont  volé une somme 

importante d’argent  sans aucune intervention de la police  qui se trouvait  à 200 

Mètres de du lieu de l’incident ; Actuellement  la victime est hospitalisé pour 

blessures aux jambes. 

 

 07 Février 2019 

 

- Des hommes armés avaient visité une maison dans la commune de la KENYA, sise 

260  avenue MOBA  quartier LUVUA, ils ont pris 80 000FC.  Ils avaiant poursuivi leurs 

opérations dans trois maisons du même quartier sans qu’ils soient inquiétés ;  

 



- Monsieur JIRE résident sur la rue KATETE commune de KAMPEMBA a été  brulé vif 

par la population du quartier pour  avoir participé au  vol du matériel  du centre 

médical des sœurs catholiques, situé sur l’avenue circulaire Tabacongo  du 

quartier Tabacongo   

 

 08 Février 2019,  

- Un passager  a été agressé par un groupe de bandits sur l’avenue Kampemba  

coin circulaire, ces malfrats se sont cachés dans les bus en panne  appartenant à 

la compagnie YANGWE RAHA abandonnés sur la voie publique,  ils ne sont pas à 

leur premier forfait d’après les habitants du quartier. 

 

 09 Février 2019 

 

- Quartier Munua, Golf Plateau karavia avenue BUNDUKI à côté du cercle 

Hippique, les  bandits à main armée ont cambriolé une maison et en voulant  

poursuivre leurs opérations dans autres maisons, ils ont emportés une somme 

importante, mais la population a réussie de les  chassées par des cris des 

trompettes 

 

 10 Février 2019 

 

- Un cambriolage s’est opéré au quartier Munua, mais la  vigilance de la 

population a fait que les cambrioleurs n’exécutent pas complètement leur plan  

 

 11 février 2019,  

- Quartier KASAPA commune Annexe/Bloc REGIEDESO, un vol à main armée a été 

enregistré dans plus de cinq maisons ; dans une des maisons  les auteurs  avaient 

tabassé à mort un membre de famille en  le brisant deux côtes  et blessé- à la 

tête ; la victime avait trouvé la mort trois jours après son internement à l’hôpital 

PARBOT    

 

  14 février 2019  

 

- vers 18H30 au Quartier KAWAMA, un cambiste s’est vu ravir une somme 

importante d’argent par un groupe des bandits à main armée sur la porte de sa 

parcelle ; ils  avaient tiré 4 balles en l’air pour disperser les gens pour se volatiliser  

dans la nature avec le véhicule qu’ils avaient garé non loin de l’endroit où 

l’incident avait eu lieu, 

 

 15 Février 2019 

 

- Les bandits armés ont encore une fois cambriolé dans  plus de 6 maisons sur 

l’avenue Moba au numéro 260 et ce de porte par porte sans être inquiété ; Près 

de 1600000 fc avaient été emporté plus un tapis  

 

 



  21 Février 2019, 

 

- Vives tensions entre les  chausseurs des taxis bus œuvrant sur l’avenue Lumunba 

(arrêt aéroport) et les éléments de la police de circulation routière auprès de qui 

les matériels servant de barrière pour les contrevenant de la circulation routière, 

connu sur le jargon de Nteta, en raison des multiples cas de tracasserie de ces 

hommes en uniforme ;  

 

  23 février 2019 

- Un cambriolage avait été empêché par la population du quartier Gambela III 

face à un groupe des bandits qui tentait de cambriolé sur une avenue de ce 

quartier, les habitants avaient alertés d’autres les voisins, des cris furent lancés 

pendant pres de deux heures de la nuit du 23 février 2019 et beaucoup 

d’habitants avaient quitté leur domicile  à leur risque et péril pour apporter un 

secours considérable à la famille qui avait été visitée ; au vu de ce mouvement 

d’auto prise en charge, les bandits avaient pris la fuite  

  

- Quartier kamatete cellule Régideso, un groupe de  bandits à main armée avait 

cambriolé plusieurs maisons en blessant quelques habitants et emportant des 

biens de valeur ; cependant quelques habitants avaient suivi leurs traces jusqu’à 

les dénoncer à la police qui aurait libéré le meneur de ce groupe au préjudice 

de la population de ce quartier ;  

 

- La nuit du 23 au 24 février 2019 au quartier  Hewa bora sur l’avenue maman SIFA 

prolongée, une famille a été victime du vol dans la maison de son post téléviseur  

et autres biens de valeurs sans que les  bandits ne soient inquiétés malgré les cris 

lancés par les victimes ;  

 

- Mr Nicolas MASAKU  a été visité par des bandits à main armées de la cote Kisima 

ainsi que trois de ses voisins. avant cela le samedi  au 23 Fevrier  au dimanche, le 

voisin auraient aperçu un jeune inconnu qui  circulait dans le quartier comme 

éclaireur.  

 

  25 février 2019 

  

- Quartier   SOMIKA   (TSHAKWIZA) les bandits se sont introduits dans une maison 

dans la nuit du Dimanche 24 au lundi  25 vers 1H30 sur l’avenue de la  CARRIERE  

et ont violé une fille pendant leurs opérations et faire subir des mauvais 

traitements aux autres membres de cette  famille ; 

  
 

  27 février 2019 
 

- Plaintes de plusieurs femmes des quartiers Taba congo et Golf Maisha 

respectivement dans la commune Kampemba et annexe sur le mauvais 

comportement des officiers de police judiciaires qui ne favoriseraient pas la lutte 

contre l’impunité des auteurs des violences sexuelles en poussant les parties en 

conflit à transiger ou soit à faire payer des amandes alors que la loi l’interdit ;     

les  femmes  ont décidé de constituer en petit comité pour rencontrer le 



Procureur  de  la  République  près  le Tribunal de Grande Instance de 

Lubumbashi   

 

  27  au  28  Février  2019,  

- un voleur a été molesté par la population du Quartier Hewa Bora durant la  nuit, 

cette personne a été appréhendée sur l’avenue AROCARIAS, commune de 

KAMPEMBA accompagné de ses collaborateurs en pleine opération ;  la 

population avait fait recours par la suite  à la police mais sans succès. Pour 

empêcher les bandits de poursuivre l’opération sur plusieurs maisons. La 

population a attrapé l’un deux pour le molesté. 

 

  02 Mars 2019 

-  Une parcelle a été visitée sur la première rue au quartier katuba 2 de la 

commune Katuba  par les voleurs à mains armées qui ont volés dans 3 maisons 

de la parcelle  des biens de valeurs sans incident majeurs. 

 

 03 Mars 2019,  

- commune Ruashi (Luano) à la limite avec Kampemba  (hewabora ) et Annexe,  

destruction du bureau du département d’investigation du bureau 2 par un 

groupe des  motards en signe de mécontentement que aurait accordé ce 

bureau à un autre motard de ce quartier      

 

 06 Mars 2019 

 

- Quartier KAPONDA nord commune de KATUBA III, trois parcelles ont été 

cambriolées par les bandits à main armée qui  visait un revendeur d’essence qui 

malheureusement avait déjà déménagé une année avant, une femme avait été 

séquestré pour qu’elle donne des précisions sur la nouvelle adresse de la 

personne que les bandits recherchés et c’est aux alentours de 04 h du matin 

qu’elle fut libéré  

 

 08 Mars 2019  

- Quartier LUWUWOSHI – Commune Annexe, un groupe fortement  armée avait 

cambriolé une maison, une somme de 700 $ avait été versé à ces bandits à main  

armée qui avaient cassé les vitres et tirés plusieurs balles en l’air, semant ainsi la 

panique dans le chef des voisins de la maison visitée ;  

-  Quartier KAPONDA, rue 1 Espace, deuxième poteau, les bandits  ont réussi à tirer 

plusieurs balles et volés dans 3 parcelles, trois postes téléviseurs et une somme 

importante d’argent. 

 

  10 Mars 2019,  

- Sur l’avenue SALONGO, deux bandits ont attaqués un motard et le ravir sa moto 

sous le coup des balles autour de  22H00 ;  

- un abbé venant de KAMINA a été agressé par les bandits, à bord d’un taxi en 

provenance de la commune Ruashi, la victime avait été  abandonnée  sur la 

route KATO au quartier industriel ;  

- Au quartier LUANO avenue KABILA,  un grave accident de circulation  s’était 

produit  causant la mort d’ un motard qui s’était  cogné  dans un véhicule  truck , 



la femme que le motard transportait avait  été gravement blessés, cependant les 

motards opérant dans cette zone avait voulu se rendre visite en brulant vif le 

conducteur du camion, sujet tanzanien, c’est l’intervention des acteurs de la 

société civile qui avait calmé la situation  et permettre ainsi à la police de 

circulation routière de faire son travail ;  

 

  13 Mars 2019  

- Quartier KAWAMA II, un homme a été assassiné par les bandits à main armée 

vers 23 H30, cette personne se trouvait  dans une alimentation où elle  passe nuit 

au moment de son assassinat.  Bien  avant sa mort, elle a été conduite à la 

clinique universitaire ou elle a rendue l’âme ;  
 

 

  17 Mars 2019  

-  Quartier craa, commune Kampemba avenue Mubundu, une famille a été 

cambriolé par les bandits  vers 23H30, ils avaient pris les biens de valeur de la 

maison et une petite somme d’argent    

 

   18 mars 2019 

- Quartier KAFUBU cellule frère TSHENGE avenue KIABE contre des artisanats, plus 

de 12 maisons ont été  cambriolées par des bandits à main armées  habillés en 

tenue de la Police et armée avec une jeep semblable à celle de  la police 

d’après les habitants de ce quartier ; un habitant de ce quartier, NGOYI  

KASONGO,  très impliqué sur des questions sécuritaires a été abattu  d’une balle 

dans la tête  par ces bandits ;  

- Dans le même quartier cette fois ci  dans la cellule de cité de jeunes avenue 

Nkole, un bébé de 2 mois a été plongé dans l’eau comme moyen de pression 

pour que les  parents donnent  de l’argent, chose qui fut faite ; 

- Commune annexe, quartier KALEBUKA avenue TSHOFFA au numéro 65, des 

voleurs ont cambriolés trois maisons  arrivée a la quatrièmes, l’équipe de la 

sécurité civile de ce quartier les a aperçues et ont pris fuite en abandonnant 

l’opération ;  

- Bloc DONBOSCO vers six heures  du matin,  un homme soupçonné après avoir 

participé à un vol dans la nuit du 7 mars 2019  dans ce quartier a été brulé vif par 

la communauté.    

 

  19 mars 2019  

- Au  quartier  KAFUBU, un  ancien Militaire et marié  à une policière a été brulée vif 

par les habitants de ce quartier pour avoir participé à l’opération de  vol dans le 

quartier 
 

 

 21 mars 2019 

- Dans la commune Annexe quartier KISANGA un corps sans vie d’un jeune de plus 

au moins  19 ans  non - identifié  a été découvert dans la concession  Régideso. 

 

 



 

  22 Mars 2019  

-  commune de la RWASHI vers 23H30, un groupe des bandits à main  armée vêtu 

en tenue policière a  cambriolé   7 maisons et 6 Kiosques  au quartier KAWAMA 

tout près des arrêts vision ;  

- Au quartier Congo de la commune Ruashi, des bandits à main armée avaient tiré 

sur un père de famille qui résistait de donner l’argent, celui-ci suit  actuellement 

les soins de santé dans un centre hospitalier de la commune 

 30 Mars 2019 

 

Echauffourées au Quartier Tabacongo entre les habitants de ce quartier et 

les policiers qui tenaient à récupérer le corps d’un policier tué par la 

population qui l’a substitué aux voleurs, c’est aux heures de midi que la 

situation s’est calmée  

  
 

  

Alerte : cette rubrique couvre la zone de tension qui peut exploser dans les jours à 

venir. La mettre à la portée de votre lanterne constitue un avertissement pour que les  

dispositions sécuritaires  de surveillance et de répression  soient prises dans le 

meilleur délai . 

Les cas cités ci-dessous ont trouvé des bandits et pic-pokets  déguisés soit en 

receveurs soit en Tchadien ou encore en JUNAFEC.  

Lubumbashi : 

 L’avenue  Likasi coin  Lumumba, 

 Derrière le grand laboratoire de lubumbashi,   

 Maman Yemo coin des usines arrêt bus Kipushi, 

 Arrêt  katuba, Kenya direct, avenue des usines, 

 Avenue des Cimetières  la clôture de l’école Njandja, 

  Espace athénée de Katuba sur l’avenue Lengwe, 

 Espace tshondo au quartier GECAMINES 

 Espace wote pamoja  ruashi, 

 

b. La ville de Likasi : 

Une ville pourtant jadis calme et paisible par habitude amis actuellement plusieurs plaintes 

y sont enregistrées sur des cas d’enlèvements, de cambriolage, et même trois cas de 

meurtres par balle. Les cas les plus emblématiques sont : 

 06 février 2019  

 

- Au Quartier Bel-air à côté de Campumpi dans la Commune Panda, 12 maisons 

avaient  été cambriolées  et  7 personnes poignardées    

 

 Le 07 février 2019,  

- Dans  la  commune de Kikula,  2 personnes ont étés brulées vifs, elles sont été 

identifiées et suspectées  d’être parmi ceux qui avaient opéré avec les armes sur 

l’avenue KASONGO NYEMBO   dans  trois maisons la nuit du 02 Févriers 2019. 

 



 Commune de KIKULA  samedi  la  nuit  09 Février 201, un  groupe de bandits  sont 

entré dans une maison et ont tirées sur un habitant au coup et cette personne a 

trouvé la mort sur place. 

 

 Commune de KIKULA, le Samedi 09 Février 2019, un présumé bandit a été attrapé 

par la population et se vue  brulée vif  la présume bandit qui n’a pas çue s’est sauvé.  

 

 16 février 2018 , LIKASI, commune de KIKULA, un homme a été assassiné nommer 

RASTA  avec sa femme par les hommes en armes  non autrement identifier, cette 

homme selon les information a notre possession travailler dans la lutte conte les 

malfrats, cette situation a mise en colère la communauté et les UNAFEC. 

 20 Février 2019,  

 

- Un groupe de bandits armés avaient réussi  subtilisés une importante somme 

d’argent aux agents commis au  péage de LIKASI à la sortie de BULUO  en   tirant 

de balles en rafales. Trois personnes ont été blésées dont un Chef de travaux à 

l’université répondant au nom de LWAMBA qui a succombé de ses blessures ;  

Nonobstant leur fuite sur la route, la police avait réussi à mettre la main sur ces 

ravisseurs à  plus de 50 KM du lieu de leur forfait.  

 

  16 Mars 2019, dans la commune de KIKULA avenue MUKUMBI  vers  

BASANGA, les bandits à main armée se sont introduits sur 2 parcelles  dans 

plusieurs portes, et ont volé plusieurs biens.  

 

  21 Mars 2019, sur l’avenue LOMAMI commune de KIKULA, ville de Likasi, une 

maison a été cambriolée par les  voleurs, ils avaient réussi à s’enfuir après une 

alerte de la population vers 23H45. 

Lieux   les   plus   dangereux : 

 Espace Cathédrale LIKASI, camp police, stade, Hôpital   DAKO, 

 

C. Territoire de Kasenga. 

La situation est restée relativement calme. Les points saillants étaient les faits 

suivants : 

 Le 12 février 2019, LUBANDA, territoire de KASENGA , un groupe des policiers dans 

une mission de recherche d’un évadé de la prison,  nommé Monsieur BUNDA 

KABWISHA, fis à Monsieur LWAYA,  avait agressé plusieurs habitants qui se trouvaient 

dans les champs, plusieurs biens leur avaient été ravis et des fortes amandes exigées 

après qu’ils aient été acheminé au cachot de la police de la localité 

 

D. Profil des acteurs de l’insécurité  

 

 Les hommes en tenue de la police 

 Les groupes armés en tenues Militaire, 

 Les civiles plus souvent ceux qui sont sur les arrêts bus (shadiens,ACCO,MUC,) et  

autres catégorie des personnes, 



E. Heure des opérations : 

 Entre 22H30 à 03H 30 la commune annexe et Kampemba  précisément Kilobelobe, 

Mégastores, kafubu, Espoir, Luwowoshi, Kassapa ,regideso, Plateau III. 

 Entre  23H30  à  3H00, Commune de Kampemba, Ruashi  et annexe précisément les 

quartiers  Craa, Kigoma, industriel, kaponda nord et sud, Golfs misha, plateau I,Et II, 

Kawama, Kisima, Congo. 

 

 Entre 00H00 et 2H30, Kampemba, Lubumbashi, Kenya, Hewa bora, Gambela I,II,III, 

Golf  faustin,Lufira. 

 

F. Matériels utilisés : 

 

 Armes de guerre, simple et automatique ; 

 Barre de fer et morceau de rail ; 

 Machette, 

 Lampe à longue portés, 

 Radio Motorola, 

 Véhicule. 
 

3. Actions  positives   entreprises   par   les  forces  de  sécurité 

0. Le contrôle strict fait par les unités FARDC et celle de la légion nationale 

d’intervention (LENI) sur les grandes artères de la ville de Lubumbashi, a tant soit peu 

freiné le mouvement des bandits à mains armées ;  

1. La Mise à la disposition de la commune annexe de plusieurs véhicules de patrouille 

pour couvrir les quartiers emblématiques entre autres Golf MAISHA, KARAVIA, 

KASUNGAMI, et l’implantation sur l’avenue des poids lourds d’une unité de la police 

et FARDC, par le Ministère provincial  de l’intérieur ; ce qui pourrait contribuer à 

l’amélioration de la sécurité notamment aux quartiers KAMATETE et autres ;  

2. La collaboration entre la population et les services de sécurité, a contribué réduire 

les cas de cambriolage dans certains quartiers de la ville de Lubumbashi ; 

3.  La mise en place des  groupes de protection dans plus de 30 quartiers des 

différentes communes de la ville de Lubumbashi ;  

4. La multiplication de la sensibilisation du bureau de la gouvernance sécuritaire et 

promotion de la réforme de l’armé et la police de la société civile sur l’amélioration 

des relations Civilo - Militaires et Policières ainsi que la vulgarisation des numéros 

urgents de la police  auprès toute les couches de  la population; 

5. L’implication des SECAS FARDC dans la sensibilisation des éléments de l’armée.   

 

4. DEFIS  A  RELEVER  PAR  LES  SERVICES  DE   SECURITE  ET  LA  SOCIETE  CIVILE 
 

1. Persistance de l’insécurité dans les quartiers enclavés, 

2. Infiltration des bandits dans les groupes de protection des quartiers et 

dysfonctionnement de  ce groupe avec risque que les membres des quartiers 

soient  victimes des méfaits des bandits à main armée  

3. Les mouvements incontrôlés des unités de la police dans les zones où les 

patrouilles ne sont pas organisées ;  



4. Le mode de la dotation des uniformes aux unités de la police et des l’armée 

pour évités la circulation illicite des uniformes ;  

5. La circulation avec la tenue des éléments de force de sécurité en dehors de 

services Les difficultés d’approvisionnement du courant dans certains quartiers 

et territoire.  

6. Le manque d’entretien des véhicules de la police par le service chargé de la  

logistique et leurs  mauvaises utilisations  par  les conducteurs.  

 

5. CONCLUSION   ET  RECOMMANDATIONS 

Des efforts sont certes menés sur terrain par les autorités et les services de sécurité pour 

mettre fin au phénomène d’insécurité dans la province du Haut-Katanga. cependant, le 

constat est tel que la situation persiste encore car, plusieurs autres  cas de décès, vol et viol  

ont été documentés au cours de différents incidents de sécurité enregistrés à travers 

l’étendue de la province ici concerné, outre d’autres atteintes (agressions physiques, viols, 

vols et extorsions des biens, etc.), comme cela ressort des informations renseignées ci-haut.  

 

1. Au Gouvernement provincial du Haut-Katanga : 

 
- De veiller au renforcement de la coordination entre différents services étatiques 

impliqués dans les questions sécuritaires à travers la province, pour s’assurer du 

succès de toutes les initiatives entreprises quant à ce ; 

 

- De bien gérer les personnels militaires et policiers pendant les opérations de 

maintien de l’ordre public et patrouilles selon les zones d’intervention et 

notamment, en recourant à la stratégie de brassage de différentes unités, pour 

renforcer la surveillance mutuelle entre les éléments affectés aux patrouilles ; 

 

- De mettre les numéros verts gratuits, courts et simples à composer à la disposition 

de la population et œuvrer en faveur d’un regain de confiance entre la population 

et les services de sécurité notamment en s’assurant que les interventions sollicitées 

sont rapidement offertes et satisfaites ; 

 

- De mettre en place un système de GPRS pour détecter la provenance des appels 

téléphoniques urgents ; 

 

- D’installer un système de GPRS pour toute  dotation du charroi automobile pour 

surveiller l’utilisation de ces véhicules dans  le but d’éviter les dérapages ou encore, 

imposer le système consistant pour le chauffeur de toujours prélever Kilométrage et 

fournir des précisions sur les différents trajets empruntés ; ce qui va faciliter les 

analyses sur l’utilisation éventuelle de ces véhicules à d’autres fins ;  

 

2. Aux autorités judiciaires  

 

- De contribuer à l’exercice du droit d’accès à la justice de sorte que les victimes 

fassent leurs revendications et que les prétendus bandits soient interpellés  dans le 

respect des Droits de tous ;    

 

- D’organiser régulièrement des séances portes ouvertes à l’intention de la 

population pour permettre à ce que les dénonciations liées à l’insécurité se fassent 

en toute quiétude et sans frais ; pour ainsi renforcer la lutte contre la criminalité ;  



  

- De donner régulièrement des feedbacks au public et par la voie des médias sur 

l’issue des procès plus ou moins emblématiques, se rapportant aux cas de 

banditisme et d’autres actes criminels à grande échelle en vue de s’assurer de 

l’aboutissement des efforts fournis par les services de sécurité dans la traque des 

bandits. Certains de ces procès pourraient même être retransmis en direct dans les 

médias 

 

3. A  la   police 

 

- D’intensifier des campagnes de sensibilisation notamment à travers les medias, pour 

inciter la population à collaborer davantage avec les services de sécurité, et à 

dénoncer tous les cas suspects. 

- D’interdire les policiers,  en cas des opérations de maintien  de l’ordre public, 

patrouille ou bouclage, ’extorsion des biens  de la population (téléphones 

argent…) 

 

- De positionner les véhicules sur les emplacements   stratégiques de la ville  de 

Lubumbashi et ses environs  afin de répondre rapidement aux appels urgents de la 

communauté en cas de besoin  

 

4. A  la  population   et  aux  acteurs   de   la   société   civile 

 

- De rester vigilants et s’informer régulièrement sur le contexte sécuritaire, en prenant 

des mesures appropriées privilégiant la sécurité personnelle (toujours avoir un 

téléphone sur soi et bien chargé et rechargé en crédit, avoir un numéro de la  

police, ne pas se promener pendant  les heures tardives, garer son véhicule dans 

un endroit sûr, avoir un plan de sécurité, etc.) ;  

- De ne pas recourir à la justice populaire en cas de revendication  sur des cas 

d’insécurité ;  

- De continuer à plaider auprès des autorités  pour l’amélioration des conditions 

sociales des hommes et femmes chargés de la sécurité de la province du Haut 

Katanga ;  

- De collaborer avec les services de sécurité et renseignements, en dénonçant tous 

les cas suspects. 

 

 


