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Communiqué  de presse n°012/GRAL/KIS/2008 
 

Kisangani : difficile cohabitation entre les unités de la police nationale congolaise et 
les civils au quartier du Zoo dans la commune Tshopo  

 
 

Les accrochages réguliers entre les éléments de la police nationale congolaise du 
Camp Kapalata (Centre d’instruction) et les civils du Quartier du Zoo dans la commune 
Tshopo préoccupent davantage le Groupe LOTUS, une ONG congolaise de défense et 
de promotion des droits de l’homme. 

 
En effet, depuis sept mois à peu près, un contingent de la Police Nationale venu de 

différents coins du pays pour brassage et formation, attend désespérément soit leur 
rapatriement, soit leurs nouvelles affectations. 

 
Abandonnés et au bout de leur patience, sans encadrement ni prise en charge, un 

bon nombre a déserté le Camp et s’est retrouvé à la cité, dans la population civile. Que 
des empoignades les opposent souvent aux civils ! 

 
En date du 07 octobre 2008, sur la 18ème avenue au bord de la grande route, deux 

policiers qui manifestaient leur regret suite à la défaite de l’équipe nationale (Les 
Léopards) face aux Malawites, ont essouillé des boutades de la part d’un groupe de 
jeunes éleveurs. 

 
Courroucé, l’un de deux policiers s’en ira à la correction. Malheureusement, la 

bande l’accueillit à bras-le-corps et le battit copieusement. En guise de représailles, aux 
environs de 19 H 30’, les policiers alertés en renfort, incendient kiosques, hangars et 
boutiques des particuliers au niveau du petit marché. 

 
Treize jours plus tard, soit le 20 octobre 2008, vers 18 H 30’, un autre incident 

survint suite à la crise de jalousie entre M. Paul et un élément de la Police non autrement 
identifié. 
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Ayant aperçu M. Paul à côté de Mlle Dimanche, aux environs de la 6ème avenue 
(Quartier de Zoo), le Policier, étant copain à cette même demoiselle, frémit de 
vengeance. Il l’attaque le lundi 20 octobre 2008 vers 18 H 30’ et grâce au secours des 
habitants des environs, Paul eut la vie sauve. 

 
Les éléments de la Police éparpillés à travers le quartier se mobilisèrent pour faire 

irruption non loin de la résidence de M. Paul sans le trouver. Cela dégénéra en un 
affrontement serré entre les jeunes et les éléments de la Police Nationale, de 19 H 30’ à 
22 heures. Hangars et Kiosques servant pour le petit commerce furent incendiés. MM. 
André, domicilié sur la 19ème avenue n° 09 et Osudu (2ème avenue n° 26) furent blessés. 

 
Devant ces cas à répétition où les éléments de la Police Nationale, censés 

s’occuper de la protection des citoyens et de leurs biens, se transforment en adversaires 
impénitents, le Groupe LOTUS recommande : 

 
• Aux autorités politico-administratives et celles de la police  
 

- de prendre en charge tous ces éléments de la Police Nationale en divagation et 
de les caserner ; 

- de tout mettre en œuvre pour leur rapatriement vers les milieux de provenance, 
mieux leur trouver de nouvelles affectations.  

 
• A la population  
 

- de faire montre de la discipline et d’éviter des occasions de choc ou d’anti-choc 
avec ceux qui sont censés assurer de leur sécurité.  

 
 

Fait à Kisangani, le 23 Octobre 2008 
 

Dismas KITENGE SENGA 
Président 

 
 
 
 


