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Réseau pour la Réforme du Secteur de Sécurité et de Justice, « RRSSJ » 

 

COORDINATION PROVINCIALE DE L’EQUATEUR 

MBANDAKA 

 
ASBL de droit congolais, doté de la Personnalité Juridique aux termes de l’Arrêté Ministériel 

n°767/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 avril 2012 
  Tél. : 0818995180 ; 0858118970 E-mail : equateur@rrssj-rdc.org/lilengerard@gmail.com  

 
 
 

Projet d’ : 

« Appui de la Société Civile à la vulgarisation, au 
suivi de la mise en œuvre de l’Accord-cadre 

d’Addis-Abeba et de la Résolution 2098 et au 
plaidoyer pour la réforme de l’Armée en 

République démocratique du Congo» 
 

 

RAPPORT MENSUEL PROVINCIAL DE L’EQUATEUR  

MARS 2014 
 

 

Des paisibles citoyens des localités secondaires de la province de l’Equateur sont souvent victimes 
de traitements inhumains et dégradants, de la part des agents de la Police Nationale [Photo RRSSJ] 
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I. CONTEXTE ET SITUATION SECURITAIRE DU MOIS DE MARS 2014 
 
La situation à l’Equateur est caractérisée par la joie de la population due au retour du 

Gouverneur de province qui a fait six mois d’absence, pour des raisons de santé.  

 
La MONUSCO a équipé la prison centrale de Mbandaka d’un groupe électrogène de 

10 KVH pour faciliter aux Policiers et gardiens commis à la garde et leur permettre de 

voir les coins isolés, pendant la nuit. Ainsi, on pourra éviter les cas d’évasion des 

détenus comme celui déploré à la fin du mois de février dernier. 

 
Ville de Mbandaka 

Les cas de vols continuent de préoccuper la population qui ne sait pas très bien dormir. 

Le cas du quartier Bombwanza est une exception où au moins deux maisons son t 

visitées chaque nuit par les voleurs.  

Dans la nuit du 17 au 18 mars, la parcelle sise avenue Bombwanza n°4, occupée par 

un policier, a connu l’intrusion des personnes armées, venues avec l’intention de le 

dépouiller de l’argent de la paie des Policiers du Territoire de Bomongo où il est agent 

payeur.  

 
Territoire de Bomongo 

Dans  le village d’Ipombo, vers Bobanga,  les policiers ont torturé – pendant plusieurs 

jours – des personnes en détention, parce qu’accusées de sorcellerie. Ce cas de 

mauvais traitements a été porté à la connaissance des autorités de la Police qui ont eu 

à dépêcher une mission sur place et ramener les victimes et les policiers auteurs de 

tortures. L’affaire est en cours, devant la Justice Militaire. 

 

 
Des éléments de la Police Nationale opèrent en toute impunité, à l’intérieur de la province : une des pratiques 

courantes consiste à menotter la victime contre la toiture, pendant des longues heures [Photos RRSSJ] 
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Territoire de Bumba 

Le recours à la justice populaire prend corps dans le Territoire de Bumba. Les 

quelques cas répertoriés le sont pour cause de vol.  

 
Le climat social de Bumba est fortement marqué par des tensions et des disputes dues 

à la course aux pouvoirs au sein de l’Eglise. A titre exemplatif, un groupe de pasteurs 

de l’Eglise du Christ au Congo [ECC] / 51ème CEUM, a décidé de faire scission de la 

Direction Générale de la Communauté et créé un autre groupe de réformistes, 

dénommé « Collège de Transition pool Bumba et Wasolo».  

 
II. ETAT D’AVANCEMENT DE LA REFORME DU SECTEUR DE SECURITE  
    EN PROVINCE 
 
2.1. Actions menées par les acteurs étatiques  

 
a) Gouvernement Provincial 

 
Le Comité de Sécurité de la province s’est réunie pour analyser la situation sécuritaire 

au sein de la province et proposer les pistes de solution susceptible de réduire et/ou de 

mettre fin à l’insécurité. 

 
Les séances de renforcement des capacités des agents de la Territoriale en matière de 
la Décentralisation et de la Bonne gouvernance sont organisées. 
 
b) Réforme de la Police Nationale Congolaise 

 
Les séances de parade et de causerie morale sont organisées par le Commissariat 

Provincial et les Commandants des grandes unités pour encourager les Policiers à 

l’observation de la loi et à la sécurisation de la population. 

 
La prompte intervention, pour le cas de torture à Ipombo [Bomongo] est un point fort 

qui montre la volonté des autorités de la Police à rétablir la sécurité dans la province.  

 
c) Réforme de l’Armée 

 
Les activités de routine, telle que parade militaire et causerie morale sont organisées, 

Elles permettent au Commandement militaire d’insister sur la discipline militaire et le 

rôle traditionnel de l’Armée : défendre la nation.  

 
2.2. Actions menées par les acteurs non étatiques 

 
a) Interaction du RRSSJ avec les acteurs étatiques 

 
L’interaction est effective entre le RRSSJ et les autorités de la Police Nationale 

Congolaise. 

 
 
 
 
 
 



 

4 

 

 
 

 
L’Administrateur de Territoire Adjoint de Bumba, s’entretenant avec le Coordonnateur Provincial du RRSSJ-

Equateur (1er,  de gauche à droite) et les membres de sa délégation [Photo RRSSJ]  

 
b) Travail de terrain avec les communautés de base  

 
Les échanges d’information continue sur la Résolution 2098 et l’Accord-cadre d’Addis 

Abeba pour la paix sur la région de Grands Lacs pour une grande implication des ONG 

membres de RRSSJ. 

 
c) Implication et rôle des médias dans la mise en œuvre des activités de terrain 

 
Nous n’avons pas encore réussi à impliquer les médias de Mbandaka dans le 

processus de monitoring et de suivi de l’application de l’accord cadre pour la paix et la 

Résolution 2098 faute de moyens financiers car ces radios appartiennent à des 

particuliers et exigent de l’argent. 

  
III. PREOCCUPATIONS MAJEURES DE LA BASE ET RESULTATS OBTENUS AU  

     COURS DU MOIS 

 
3.1. Préoccupations majeures recueillies auprès des communautés de base 

 
a) Réforme du secteur de sécurité 

 Les communautés de base attendent la poursuite de la réforme de secteur de 

sécurité et de justice. 

 Dans le même ordre d’idées, elles encouragent le Gouvernement Provincial 

d’accorder une importance particulière à la promotion de la sécurité et la 

réalisation de son programme d’action, lequel comprend un volet relatif à la 

sécurité.  
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b) Mise en œuvre de l’Accord-cadre et de la Résolution 2098 

 Qu’un appui important soit mis à la disposition de la Province pour son 

développement et qu’on évite les actions de saupoudrage.   

 
c) Autres 

 Les communautés de base demandent aux Institutions provinciales de  
collaborer dans la paix, pour les progrès de la province. 

 
3.2. Résultats obtenus au cours du mois 

 
 La collecte des données sur les arrestations arbitraires et autres bavures 

policières. 
 La mobilisation des acteurs de la Société Civile dans le processus de monitoring 

de la situation sécuritaire. 
 L’arrestation des policiers qui ont torturé les innocents à Ipombo et leur 

transfèrement devant  la Justice Militaire.   
 

IV. ENJEUX, DEFIS ET RECOMMANDATIONS 

 
4.1. Les enjeux 

 
- Etendre les activités de monitoring aux Territoires de la province. 

 
4.2. Les défis à relever au mois suivant 

 

a) Le besoin de renforcement des capacités des acteurs territoriaux dans le 

monitoring sécuritaire. 

b) La mobilisation des medias. 

 
4.3. Les recommandations majeures 

 

 La mobilisation des ressources financières pour l’implication des médias.  

 La justice doit éviter d’être complaisante à l’égard de ceux qui enfreignent la loi. 

 

Fait à Mbandaka, le 29 mars 2014 

 
Le RRSSJ-Equateur 

 

 

 

 

 

 

 


