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Violences et exclusions urbaines en 
République Démocratique du Congo
En République Démocratique du Congo (RDC), les exclusions multiples et l’accès inégal 
aux ressources, aux services et au pouvoir sont au centre des violents conflits politiques 
et sociaux récurrents. Ces conflits ont contribué à la destruction du tissu économique 
du pays notamment avec les pillages de l’outil de production à Kinshasa et la faillite 
de la Minière de Bakwanga à Mbuji-Mayi dans les années 1990. La paupérisation 
massive dans ces deux villes et une croissance de la criminalité urbaine en sont les 
conséquences majeures.

En milieu rural, face à la misère et à l’insécurité insupportables, un exode de masse 
s’opère vers les périphéries des villes. Cet exode a contribué à un étalement urbain 
irrégulier et non planifié ainsi qu’à la marginalisation, la pauvreté et la précarité. 
Des ménages appauvris qui y résident, sans appui de l’Etat, voient leurs enfants, 
généralement déscolarisés, grossir le nombre de jeunes vivant dans la rue et 
communément appelés « Shegués ». Les frustrations murissant chez ces Shegués et 
des millions d’autres jeunes marginalisés, ont généré depuis quelques années en une 
nouvelle forme de violence inédite, le « Kulunisme » ou « le suicidaire », des gangs 
violents opérant souvent avec des armes blanches dans les villes comme Kinshasa et 
Mbuji-Mayi. 

Cette recherche a eu pour objectif de cerner les interactions dynamiques entre la 
pauvreté/les exclusions, la violence et l’urbanisation en vue de trouver des solutions 
durables pour des villes plus sûres et plus inclusives en RDC. 

Messages clés
 • Les incidences négatives des 

inégalités amplifient l’exclusion 
sociale et économique. 

 • La marginalisation économique, 
notamment des jeunes, contribue 
à la production de la violence à 
Kinshasa et Mbuji-Mayi. 

 • La croissance démographique 
non contrôlée ainsi que les aspects 
négatifs de la politique, de la  
culture et de la religion alimentent   
la criminalité. 

 • En l’absence de services publics 
de sécurité, les populations ont 
développé des stratégies de 
protection et de résilience, dont 
certaines sont en marge de la légalité. 
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Qu’avons-nous appris ?
Les moteurs de production de la violence à Kinshasa et Mbuji-Mayi 
relèvent de facteurs politiques, économiques, culturels, religieux et 
démographiques combinés. Les inégalités et la marginalité économique 
extrême des ménages qui regorgent d’une jeunesse massive oisive, 
passent pour être le principal mobile du basculement à la violence  
dans ces villes. Des croyances considèrent les enfants comme un 
patrimoine, expliquant le taux de natalité très élevé, en moyenne 10 
enfants par femme. 

L’explosion démographique non contrôlée dans ces deux villes a eu 
pour conséquence l’étalement des villes donnant naissance à des 
quartiers précaires et peu aménagés. La violence sociale et criminelle s’est 
développée dans ces quartiers minés par une forte consommation d’alcool 
frelaté et de drogue, le foisonnement des bars, les églises de réveil — dont 
certains dirigeants profitent des pauvres en promettant des miracles. 
L’insuffisance des points d’accès à l’eau et de l’éclairage public expose les 
filles aux agressions sexuelles dont les viols. L’exclusion de populations, 
souvent des jeunes, des cercles familiaux, fondée sur des croyances 
culturelles — la sorcellerie en particulier — est également un fléau.

Les Shégués et les Kuluna, âgés entre 10 et 35 ans, sont les principaux 
acteurs de la criminalité. Se considérant « socialement morts » et 
n’ayant accès à aucun moyen légal d’expression de leurs frustrations 
et préoccupations, ils s’adonnent alors à plusieurs formes de crimes 
dont le gangstérisme, le vol, la prostitution illégale et le viol. Aux côtés 
des hommes/garçons bien plus nombreux et orientés vers les actions 
musclées, les femmes/filles sont préposées à la filature et à l’appât des 
victimes. Chaque groupe a ses rites d’intégration et d’initiation, son mode 
opératoire et son code de conduite propres, souvent impénétrables  
des non-membres.

Par ailleurs, la topographie et les constructions anarchiques des quartiers 
précaires en font des repères naturels de criminels. Les ravins, les rues 
étroites et le manque de voies d’accès freinent toute initiative publique de 
sécurisation de ces zones par une police nationale sous-équipée et  
peu motivée.

Les conséquences de cette violence sur les populations sont dramatiques. 
Certains quartiers, réputés violents, sont stigmatisés et désertés, 
contraignant des familles entières à abandonner leurs maisons. Les 
violences physiques conduisent souvent à des pertes en vies humaines 
et à des infirmités, engendrant des soins coûteux pour des populations 
déjà pauvres, des pertes d’emploi ou la déscolarisation. Les agressions 
sexuelles occasionnent des grossesses non désirées, des lésions graves et 
des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH. 

La destruction des petites activités informelles, tenues en majorité par les 
femmes, les fait basculer davantage dans la précarité. 

Pour l’heure, les réponses des autorités publiques à la violence et à la 
criminalité urbaines sont essentiellement répressives, montrant leurs 
limites. En acceptant, au gré de leurs intérêts, de négocier la paix avec les 
gangs, moyennant une rétribution, certains leaders politiques et acteurs 
municipaux avouent leur impuissance. Ces négociations s’opèrent en 
coulisse moyennant biens en nature, espèce ou promesse d’emploi pour 
les jeunes qui y adhèrent. Des tentatives de collaboration entre la police et 
les populations commencent à émerger, qui pourraient évoluer vers une 
approche inclusive de sécurisation des villes. Cependant elles sont encore 
circonscrites dans 4 villes seulement, dont Kinshasa. 

Pour combler l’absence de services publics de sécurité, les populations 
ont développé des stratégies de protection et de résilience dont 
la restriction de la mobilité urbaine, l’évitement, la dénonciation, la 
sécurisation de l’habitat, les comités d’autodéfense et la justice populaire 
instantanée et expéditive. Agissant souvent en dehors du cadre légal, ces 
populations contribuent à aggraver l’insécurité et les exclusions dans  
leurs villes.

L’insécurité récurrente traduit la faiblesse des services de la police et de 
l’appareil judiciaire. Les populations entreprennent rarement des actions 
de justice formelle contre les auteurs de violence, du fait de leur pauvreté 
et de leur perception négative de la justice. Les rares cas de tentative de 
saisine de la justice n’aboutissent pas à des sanctions, faute de recevabilité 
des dossiers, entre autres, ce qui renforce l’impunité des violences, surtout 
des viols et des meurtres. Un résident témoignait, « Dans notre quartier, 
un policier a été appréhendé pour viol. La famille a pris un avocat pour le 
poursuivre. Malheureusement pour la famille, l’avocat s’est mis à la rançonner. 
Elle a dû abandonner les poursuites ».
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Comment avons-nous procédé ?
Une équipe pluridisciplinaire composée de chercheurs de l’Université de 
Kinshasa, affiliés à la Chaire de Dynamique Sociale et à l’Institut Congolais 
de Recherche en Développement et Études Stratégiques, a conduit  
cette recherche.

Combinant plusieurs techniques et méthodes, les chercheurs ont 
pu collecter des données quantitatives auprès de 1939 enquêtés. La 
technique du PADEV (Évaluation participative du développement, par 
ses sigles anglais pour Participatory Assessment of Development) adaptée 

a permis de réaliser des entretiens qualitatifs approfondis auprès des 
acteurs et victimes de la violence, des scientifiques, décideurs politiques, 
leaders d’opinions et acteurs sociaux. 

Quelles sont les implications sur les 
politiques publiques ?
• L’Etat et les Collectivités locales devraient agir de manière radicale 

sur le chômage — notamment des jeunes et des femmes — en 
s’appuyant en particulier sur le développement de l’agriculture 
périurbaine et du maraichage qui les emploient en majorité. A 
l’échelle nationale, des politiques de lutte contre la pauvreté qui 
intègrent les besoins des milieux ruraux devraient être promues. La 
formation professionnelle et une politique de travail et de salaire 
décents permettraient de réduire le chômage et la précarité. 

• L’État devrait renforcer la police en effectifs et moyens. Un numéro 
vert permettrait à la population d’être en contact permanent avec 
la police, ce qui faciliterait une relation de confiance entre elles. La 
police devrait nouer une collaboration sincère et effective avec les 
instances judiciaires afin d’éviter l’impunité des malfrats.

• Il est également du ressort de l’Etat d’améliorer les conditions des 
maisons pénitentiaires qui doivent rejouer leur mission   
de rééducation. 

• Le Ministère de la Santé, soutenu par les acteurs sociaux dont des 
ONG œuvrant dans la santé, devrait mettre en place une politique 
efficace de planification familiale pour le bien-être des ménages. 
Démographie et habitat allant de pair, une politique cohérente de 
logement permettrait de désengorger les maisons et décourager  
les constructions anarchiques.
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Effets de la recherche
La recherche, une première en RDC par ses thématiques et son 
ampleur, a permis de générer des connaissances spécifiques 
sur l’influence de l’urbanisation anarchique sur la violence et 
la criminalité. En dressant un portrait de la nature, des acteurs 
de la violence et des modes opératoires des criminels dans le 
contexte de la RDC, cette étude sera une contribution très utile aux 
recherches futures sur des thématiques similaires. 

Le projet a permis de développer les aptitudes des chercheurs 
impliqués en particulier les jeunes, à mener de solides analyses 
sur le tryptique urbanisation, pauvreté/exclusions et violence.  
Ces aptitudes seront certainement valorisées dans des 
recherches futures. 

Les chercheurs ont pu former des acteurs sociaux et municipaux 
à l’utilisation des données de recherche pour élaborer leurs 
programmes contre la violence et la criminalité. 



• Le Ministère en charge de l’éducation devrait développer une 
politique de l’école obligatoire pour les enfants, jusqu’à 15 ans au 
moins, pour limiter le risque de désocialisation et rompre ainsi ce 
processus structurel de déviance sociale des jeunes. 

• Les Collectivités locales, l’Etat et les partenaires techniques et 
sociaux devront rompre l’isolement de certains quartiers et inscrire 
l’assainissement des quartiers pauvres dans leurs priorités. Ils devront 
aménager les espaces urbains et développer des infrastructures 
telles que les routes, les aires de jeux et de socialisation.

• Les Collectivités locales, l’Etat et les opérateurs économiques devront 
améliorer l’offre, la qualité et l’accès équitable aux services sociaux 
de base dans les zones défavorisées notamment l’eau potable, 
l’électricité, la santé, l’éducation et les équipements collectifs.

• Le Ministère en charge de la sécurité publique devrait davantage 
encadrer l’activité des Eglises de réveil. 

Recherches approfondies et 
partenariats nécessaires 
• De nouvelles recherches sont nécessaires pour établir 

rigoureusement les interactions entre les différentes exclusions, la 
pauvreté et la criminalité urbaines pour des solutions durables qui 
peuvent être portées à l’échelle, pour des villes congolaises plus 
sûres et plus inclusives.

• Les municipalités, l’État et les institutions d’appui au développement 
devront davantage collaborer pour le développement 
d’infrastructures économiques et sociales plus inclusives et pour 
l’encadrement des jeunes hors des circuits d’apprentissage.

• Un partenariat entre planificateurs urbains, municipalités et 
chercheurs pourrait permettre d’explorer les meilleures options 
d’aménagements des villes de Kinshasa et de Mbuji-Mayi. 

• Un partenariat renforcé est nécessaire entre l’Etat, les municipalités, 
les citoyens et les services de sécurité pour développer des 
stratégies concertées de lutte contre l’insécurité urbaine en RDC 
notamment avec la mise en place d’une structure de sécurité de 
proximité, encadrée.

Pour en savoir plus :
Contacter Prof. Sylvain Shomba Kinyamba : cdscongo2001@gmail.com.

Pour consulter les descriptions des autres projets et les publications de 
recherche, aller au site Web de l’initiative Villes sûres et inclusives :  
www.crdi.ca/villes. 

Avez-vous d’autres questions ? Envoyez-nous un courriel à villes@crdi.ca.

INITIATIVE CONCERTÉE

L’initiative Villes sûres et inclusives est un programme de 
recherche financé conjointement par le Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) et le Department for International 
Development (DFID) du Royaume-Uni. Lancée en 2012, elle compte 
15 équipes multidisciplinaires réparties dans 40 villes d’Afrique 
subsaharienne, d’Asie du Sud et d’Amérique latine, pour recueillir des 
éléments probants sur les liens possibles entre la violence urbaine, la 
pauvreté et les inégalités.

 Villes sûres et inclusives  
Centre de recherches pour le développement international 
C.P. 8500, Ottawa, ON 
Canada K1G 3H9 
Téléphone: +1 613-236-6163 
Fax: +1 613-238-7230  
Courriel: villes@crdi.ca  | www.crdi.ca/villes.   
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