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Expérience d’apprentissage en Direct:

Au-delà de la réponse immédiate à la pandémie.

Covid-19 et des Villes plus sûres.

« Réinventer la sécurité publique face aux inégalités historiques et à 

la crise émergente des villes »
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La ville de Bukavu, capitale de la province du 
Sud-Kivu, est située dans la partie orientale 
de la République démocratique du Congo 
(RDC).

Séparée du Rwanda par le lac Kivu et la 
rivière Ruzizi, elle est subdivisée 
administrativement en trois communes 
(Ibanda, Bagira et Kadutu) avec 20 quartiers 
et 5.000 avenues .

Elle a une superficie de 60 km2 avec une 
population de 1.625.785 habitants (2019),

▪ 412.065 femmes
▪ 268.868 hommes,
▪ 425.566 Garçons,
▪ 519.286 Filles

❖Personnes vivant avec handicap 2%: 32.515 
personnes.

1. Présentation de la Ville de Bukavu



2. Politique de prévention

▪ Formation de la police de proximité, des 
cadres de base ;

▪ Réunions hebdomadaires du conseil urbain 
de sécurité, étendues au niveau des 
communes et des quartiers;

▪ Organisation des forums citoyens pour 
lutter contre la criminalité urbaine;

▪ Organisation des bouclages, check points ;

▪ Numéros verts par quartier pour appeler 
et alerter les services de sécurité en cas 
d’agression ou de tout incident ;

▪ Sensibilisation de la population à avoir des 
sifflets, des vuvuzelas pour alerter;

A part le conseil urbain de sécurité, nous 

avons aussi constitué une équipe technique 

appelée «Unité ville plus sûre » dans le 

bureau du Maire de la ville et s’occupe 

principalement de l’aspect technique en 

partenariat direct avec ONU-Habitat – Safer 

Cities Programme

3. Constitution Equipe Technique sur les Villes plus 
Sûres



▪ Forums des budgets 

participatifs (incluant la 

population aux discussions);

▪ Forums d’élaboration du 

plan d’action prioritaire 

(PAP) pour relancer 

l’économie après COVID-19;

▪ Une nouvelle approche de 

la sécurité urbaine incluant 

les communautés locales 

pour la réduction des crimes 

urbains.

▪ La question de la sécurité doit 

impliquer tout le monde. La 

sécurité n’est pas le seul apanage de 

la police ou des services de sécurité, 

mais plutôt une responsabilité de 

tous;

▪ La mairie organise mensuellement 

des ateliers avec les parties 

prenantes pour s’approprier de la 

question de sécurité.

4. Valoriser la politique d’information

5. Considérer la sécurité comme thème transversal



6. Situation actuelle sur la criminalité

▪ Suite aux pertes d’emplois due à 
la pandémie, la ville enregistre 
beaucoup de cas de conflits 
conjugaux, des agressions des 
parents sur les enfants et vice-
versa;

▪ Croissance des cas de vol par 
force perpétré par des jeunes qui 
ne sont pas à l’école suite à la 
fermeture des établissements 
scolaires;

▪ Les dérapages des forces de 
l’ordre en imposant les mesures 
barrières;

▪ Libération des prisonniers 
(insécurité accrue dans la ville)

7. Phase de relance sociale

▪ L’assistance psycho-sociale/detraumatisation communautaire 
des masses (la santé mentale);

▪ Reforme de la police municipale pour l’adapter aux réalités du 
moment;

▪ Formulation et mise en place des nouvelles stratégies et plans 
d’action adaptés à l’âge et au genre pour soutenir plus 
particulièrement les vulnérables qui sont les grandes victimes de 
cette pandémie.

▪ Former et équiper notre équipe technique sur les villes plus 
sûres;

▪ Renforcement des capacités pour nos services de sécurité;

▪ Appui financier dans le domaine de la sécurité;

▪ Echange d’expérience, Partenariat et/ou jumelage, Transfert de 
technologie;

Notre demande à la communauté Internationale



8. Conclusion

La pandémie de COVID-19 a perturbé la vie 
sur plusieurs plans: socio-sécuritaire, psycho-
économique et environnemental

La population vit beaucoup de conséquences 
en train d’être analysées ainsi que leur 
impact;

La pauvreté de la population s’est accrue et 
les capacités de résilience de la ville, les 
besoins sont nombreux et  la solidarité 
nationale et surtout internationale reste 
indispensable pour renforcer les capacités de 
la Mairie de Bukavu à faire face aux défis et 
aux nombreux besoins pour résoudre les 
problèmes de la population.

Merci Beaucoup
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2. Venance ALWENDE François
- Directeur, Relations Internationales
- Coordinateur, villes plus sûres (Sous-région GL)

▪ francissawanga@gmail.com
▪ francoisalwende@mairie-bukavu.org
▪ WhatsApp: +254719171280 

www.mairie-bukavu.org

mailto:bilubi_meschac@yahoo.fr
mailto:bilubimeschac@mairie-bukavu.org
http://www.mairie-bukavu.org/

