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Nouvelle « forme de criminalité » à Kinshasa, le phénomène
« kuluna » est au cœur des problèmes sociaux, politiques et économiques ainsi que des pratiques de leur gestion en République
Démocratique du Congo. Face aux actes violents des jeunes regroupés en bandes, et à la forte expression populaire d’un sentiment d’insécurité, une opération policière « spéciale » d’envergure
a été menée en 2013 : l’opération « Likoi » (Coup de poing, en
français). Cet ouvrage présente les résultats d’une recherche de
terrain sur les signiications de cette violence, pour ces jeunes, et
de la réaction policière. Fondées sur les points de vue des jeunes
« Kuluna » et des oficiers de police, les données révèlent que les
actes cruels de ces bandes de jeunes répondent à une violence
sociale et/ou institutionnelle, résultant de l’accroissement de l’insécurité de vie dans les quartiers populaires de Kinshasa. À cet
inconfort social se sont ajoutés la brutalité de cette opération,
décriée par les défenseurs des Droits de l’Homme, et ses résultats
mitigés, entamant lourdement le « vivre ensemble » dans la ville de
Kinshasa. Les pistes du sens et du non-sens des actes violents et
de la réaction policière sont ainsi brouillées.
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