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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 001/03/CEFOP-DH/ 2017 
 

« La recrudescence des cas de l’insécurité dans la province du Kasaï – oriental !!!, une atteinte aux 

droits de l’Homme. » 

 

Le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme  en sigle CEFOP/DH, est indigné de la 
recrudescence de l’insécurité dans la province du Kasaï –Oriental en général et  particulièrement dans le territoire de 
Miabi et dans la ville de Mbuji –Mayi. 

En effet, alors qu’il est déployé, chaque soir, dans les différents quartiers, un bon nombre des policiers et /ou les 
militaires pour assurer la protection des personnes et de leurs biens  dans la nuit, opération communément connue  
sous le vocable « patrouille »,  il est enregistré plusieurs cas des visites domiciliaires  orchestrées par les hommes 
armés en uniforme de la Police Nationale Congolaise (PNC) et des Forces Armées Congolaises (FARDC) non 
autrement identifiés et que les présumés auteurs ne soient  appréhendés. A titre purement illustratif on peut 
citer :  

1. les cas de la visite nocturne enregistré en date du 1 mars 2017 au quartier Tumbondu I, commune de la 
Kanshi, ville de Mbuji – Mayi où les hommes armés en tenue de la Police Nationale Congolaise non 
autrement identifiés, ont opéré un vol aux adresses suivantes : 

 chez Monsieur Etienne BUKASA TSHIBANGU, résidant au  n° 08, de l’avenue Kabongu Diku.  A ce lieu, ce 
malfrats  ont non seulement volé les tenues vestimentaires, deux téléphones cellulaires, un lecteur DVD, un 
poste radio, un sac au dos pour les écoliers, mais également ont porté atteinte à l’intégrité physique de la 
victime ci-haut indiquée ainsi que de sa femme la nommée Victorine NSAMBA KABEYA en les tabassant 
copieusement.  

 Chez Monsieur Félicien TSHIBALA KABONGO résidant  n° 31 de l’avenue de la mission. A ce lieu, ces 
malfrats ont après avoir cassé la porte, ouvert le feu et blessé par balle la nommée Mamie MULANGA, 
épouse au premier cité.  
 

2. Le cas de la visite nocturne enregistré  dans la nuit du 3 mars 2017 vers 24 heures, au n°16A de l’avenue 
Kazumba, quartier Ngoyi Kasanji, commune de Diulu ville de Mbuji –Mayi, province du Kasaï –Oriental, les 
hommes armés en tenue de la Police Nationale Congolaise, se sont introduits dans la résidence de 
Monsieur Pierre Serge NTUMBA journaliste à la RTDK, A ce lieu, ces malfrats, ont  non seulement emporté 
tous les effets de la maison, mais ont également porté atteinte à  l’intégrité physique du nommée Angel 
TSHIABU NTUMBA jusque au point de la blesser  au niveau du front à l’aide d’une ballonnet.  

3. Les cas   des viols commis par les éléments des Forces Armés de la République Démocratique du Congo 
dans la cité de Boya, territoire de Miabi, dans la nuit du 12 au 13 mars 2017,  sur deux  dames d’une même 
famille, respectivement  âgée 20 et  25 ans. 

Comme on peut le constater, ces quelques cas parmi tant d’autres cas, non seulement troublent la paix sociale, mais 
en même temps, portent atteinte aux droits à la propriété privée et droit à la dignité humaine et à l’intégrité physique 
consacrée respectivement par les articles 34 et 16 de la Constitution de la RDC.   
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Partant,  Le Centre d’Etudes et de Formation Populaire pour les Droits de l’Homme CEFOP/DH en sigle, condamne 
ces différentes formes d’atteintes aux droits individuels des citoyens et en appel à la responsabilité du pouvoir public 
dans la protection et le respect de la propriété d’autrui (cfr. article 67 de la Constitution). Ainsi, il recommande: 

Au Gouvernement provincial :  

- D’assurer la sécurité des personnes et leurs biens en toute responsabilité et de manière conséquente; 

Au pouvoir judiciaire :  

- De diligenter les enquêtes et poursuivre les auteurs  afin d’établir leurs responsabilités, de rendre justice en 
urgence et en toute indépendance afin  réhabiliter les victimes. 

Au Services provinciaux de la Police Nationale congolaise et des Forces Armées de la République 
Démocratique du Congo 

- D’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens ainsi que leur protection (cfr. article 182 et 187 de la 
Constitution en vigueur) et remplir correctement leurs missions constitutionnellement garanties,  

- De déférer  devant les instances judiciaires tout élément qui se serait écarté de cette mission et mériter 
ainsi, la confiance de la population,  

A la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) :  

- De jouer pleinement  son rôle qui est de promouvoir les droits humains et de veiller à leur respect intégral ; 
- De diligenter une enquête sur la situation des droits de l’Homme au Kasaï oriental en général et  

particulièrement dans les zones affectées par les atrocités des confrontations entre les miliciens de 
Kamuina Nsapu et les éléments de sécurité de la RD Congo. 
 

Aux autorités Urbaines et communales : 

- De sécuriser les personnes  dans leurs entités ainsi que leurs biens ; 
- D’avoir la maitrise de dispositif sécuritaire mis en place dans leurs entités respectives en vue d’aider la 

justice à identifier rapidement les auteurs et à les sanctionner conformément à la loi. 

A la population : 

- De veiller à tout mouvement suspect et  au cas d’incivisme repéré dans leur milieu de vie, de les dénoncer 
devant les juridictions et  aux services compétents,  

- De collaborer avec les autorités politico-administratives, judiciaires et services de sécurité.  
 

Fait à Mbujimayi, le 16 mars 2017 

Pour le CEFOP/DH 

La Direction  




