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SECURITAS CONGO
Qui sommes-nous?
Créé en 2007, Securitas Congo
(SC) est un Groupe de recherche et
d’action sur la Paix et la sécurité.
L’association
regroupe
des
chercheurs, hommes et femmes, de
plusieurs horizons engagés pour la
paix et la justice.
La Réforme du Secteur de Sécurité
en République démocratique du
Congo (RDC) est au centre de nos
activités qui se fondent sur deux
piliers : Etude et Action.
Quelle est notre Vision ?

Depuis longtemps, le secteur de
sécurité en RDC est considéré
comme un domaine réservé aux
seuls militaires ou aux personnes
responsables de ces services et où
toute immixtion des citoyens n’est
pas acceptée. Ainsi, les activités
menées par différents services du
secteur de sécurité (Armée, la
Police, les Douanes, la Justice, les
Services de Renseignements) ont
souvent et largement échappé au
contrôle des citoyens, les premiers
bénéficiaires.
Les
relations
entre
civils
et
militaires sont restées longtemps
tendues ou hostiles, ces services
travaillant tout d’abord à la
sécurisation des régimes que de la
population.
A l’heure actuelle, le Pays est
engagé,
avec
l’appui
de
la
Communauté internationale, dans
la réforme du Secteur de Sécurité.
Pour Securitas Congo, il est
important que les Citoyens qui sont
les premiers contribuables et les
destinataires
de
services
de
services de sécurité se prononcent
sur les activités desdits services,
sensés assurer leur sécurité et
défendre l’intégrité du Pays. C’est
pour assurer cette participation

citoyenne que nous nous sommes
engagés
à
s’intéresser
aux
différents processus de réforme de
l’armée, de la Police, de la Justice
et des Services de renseignement
en cours dans le Pays.
Nous sommes convaincus que le
développement de la RDC est
étroitement
lié,
au-delà
de
nombreuses ressources naturelles
que regorge
le Pays, à une
profonde réforme du Secteur de
Sécurité. Cette sécurité que nous
voulons dans son sens le plus large
et humain possible, il s’agit donc de
droit de vivre sans crainte et à
l’abri de besoins. Par conséquent,
notre vision de la sécurité est en
corrélation étroite avec celle du
développement humain.
Quel est notre But ?
Contribuer
au
Processus
de
pacification et à l’amélioration de la
Sécurité en RDC.
Quels sont nos objectifs ?
-

Appui à la participation
citoyenne du contrôle civil du
secteur de sécurité

-

-

Réflexion sur les activités de
réforme du Secteur de Sécurité
en RDC
Actions et propositions pour la
Réforme du Secteur de Sécurité
(RSS)

SC publie des rapports d’étude sur
le DDR/DDRRR, les Services Privés
de Sécurité, la problématique de la
Prolifération et la Stabilité des Etats
dans les Grands Lacs.

Que faisons-nous ?

Où sommes-nous ?

SC mène des études et des actions
de sensibilisation contre
la
prolifération incontrôlée des Armes
Légères et de Petit Calibre en RDC
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Elle est impliquée, en tant que
composante de la Société civile, au
Processus de la Réforme de la
Police nationale Congolaise (PNC),
de Forces Armées de la République
Démocratique du Congo (FARDC) et
d’autres services de Sécurité.
SC organise des Formations et des
activités
de
Sensibilisation
(conférences-débat, séminaire) sur
le Processus de la RSS en RDC et
l’édification de la Paix (analyse des
conflits/propositions
pour
une
gestion pacifique des conflits….).
SC est ouvert aux Consultations sur
la législation congolaise sur les
Services Etatiques et non-étatiques
de services de Sécurité.

Avec des membres individuels
engagés pour la Paix et la sécurité
à Kisangani, Goma, Matadi et
Bunia.
Avec qui travaillons-nous ?
Nos Partenaires internationaux :
DFID, IDASA, PNUD, GRIPBruxelles
Nos partenaires étatiques : PNC,
FARDC
Nos Partenaires de la Société
civile : Chaire Unesco/UNIKIN,
AED, CJR1325…

