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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» 
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I. CONTEXTE ET SITUATION SECURITAIRE DU MOIS 

 
1.1 Analyse du contexte 

 
La vie politique dans la province de l’Equateur reste au point mort, la situation décrite 

au mois d’avril n’a pas changé. Seul le Bureau de l’Assemblée Provinciale de 

l’Equateur a obtenu l’autorisation de se réunir. Mais, les séances plénières sont restées 

suspendues.  

 
L’atmosphère, dans la ville de Mbandaka, est stressante et une sorte de réaction 

populaire contre certaines situations d’insécurité provoquent des remous. Les étudiants 

de la Faculté de Médecine de l’Université de Mbandaka (UNIMBA) ont barricadé les 

entrées de leur Université empêchant ainsi à toutes les Facultés de ne pas suivre les 

cours. L’arrivée à Mbandaka d’un premier groupe des refoulés de Congo – Brazza qui 

pourra être acheminé vers leurs villages d’origine.   

 
Les refoulés de Congo – Brazza qui sont arrivés par avion à Mbandaka et qui attendent les véhicules UNHCR 

pour les acheminer dans le site où ils seront identifiés. 
 

1.2 Analyse de la situation sécuritaire de l’Equateur 
 

La population de l’Equateur ne dort pas en paix car les cas de vol se multiplient et la 

Police est presque absente. 

 A titre illustratif, la nuit de lundi 05 au matin de mardi 06 mai, 2019, Monsieur 

MODUBA, voleur bien identifié, plusieurs fois arrêté et libéré sous prétexte d’absences 

de preuve suffisante, a failli payer de sa vie après avoir tenté de voler sur l’avenue 

Bokongo. Les habitants de l’Avenue qui l’ont surpris en flagrance, l’ont battue à mort et 

sérieusement  
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 La manifestation des étudiants de la Faculté de Médecine qui représentent au moins la 

moitié de la population estudiantine de l’UNIMBA ont barricadé les entrées de 

l’Université à tous les étudiants des autres Facultés. Ils réclament le départ du Vice – 

Doyen, le Prof. LIKINDA dont ils qualifient de mauvais gestionnaire. Situation qui met 

les étudiants des autres Facultés qui ne sont pas concernés par la réalité de la Faculté 

de Médecine en insécurité. Les menaces de leurs condisciples au cas d’une tentative 

d’accès au cours et pourra dégénérer en bataille rangé entre étudiants.  

 
II. ETAT D’AVANCEMENT DE LA REFORME DU SECTEUR DE SECURITE  
    EN PROVINCE 
 

2.1. Actions menées par les acteurs étatiques [Assemblée Provinciale, Autorité civile 

locale, Commandement de la PNC et des FARDC…] 

 
a) Gouvernement  Provincial 

 
Aucune action n’a été menée par le Gouvernement qui souffre d’une paralysie totale à 

cause de conflit interne. 

 
b) Réforme de la Police Nationale Congolaise et de l’Armée 

En dehors de parades habituelles, rien  de particulier n’a été enregistré dans le cadre 

de la Réforme et de l’application de l’Accord - cadre. 

 
2.2. Actions menées par les acteurs non étatiques 

 
a) Interaction du RRSSJ provincial avec les acteurs étatiques  

Les contacts sont maintenus entre les acteurs étatiques et les membres de RRSSJ- 

Equateur. 

 
b) Travail de terrain avec les communautés de base  

 
L’organisation d’une séance d’information et de renforcement de capacité des acteurs 

de la Société Civile et des acteurs étatiques à Mbandaka pour le suivi et le monitoring 

de la mise en application de l’Accord – cadre et la Résolution 2098. 

 
Les participants à la séance d’information et de renforcement de capacités des acteurs OSC dans  

la salle de réunion de Maison de la femme de l’Equateur 
le 
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c) le noyau de la Coordination Provinciale de RRSSJ 

 
La Coordination Provinciale du RRSSJ tient ses réunions habituels pour analyser la situation 

sécuritaire de la Province et les données du monitoring de la mise en œuvre de l’Accord – 

cadre et la résolution 2098. 

 

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

Les contacts sont faits, mais les moyens manquent pour initier des activités avec les médias. 
 

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 

 
La population vit dans l’insécurité permanente et pense même que la vraie Réforme n’est pas 

pour demain. La sécurité de la population ne semble pas être une vraie priorité pour le 

Gouvernement Provincial de l’Equateur. 

  

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

Rien de concret n’est vécu dans la Province de l’Equateur à part la fermeture de bureau de la 

MONUSCO. 

 
c)  Autres 

La population encourage le RRSSJ à continuer de faire connaître l’Accord – cadre pour la paix, 
la sécurité et la coopération pour la RD Congo et la région et la Résolution 2098 (2013).  
  
3.2. Résultats obtenus au cours du mois 

a) L’organisation de la séance d’information et de renforcement de capacités sur l’Accord 
– cadre et la Résolution 2098 (2013).  

b) La mobilisation de la Société Civile autour des questions sécuritaires de la province de 
l’Equateur. 

 
IV. ENJEUX, DEFIS ET RECOMMANDATIONS 

 
4.1. Les enjeux 

La population est ignorante des accords que signe la RD Congo et de leurs pertinences dans 

leur vie. Les OSCs également n’ont pas de moyens suffisants pour palier à cette carence. Seul 

un petit groupe seulement connaît et la mobilisation sociale et démocratique devient une lutte. 

 

4.2. Les défis à relever au mois suivant 

 La participation citoyenne et la mobilisation des medias autour de l’Accord - cadre. 

 La collaboration avec les Institutions étatiques dans la recherche de solutions à 

l’insécurité. 

 

4.3. Les recommandations majeures 

 Que l’Accord – cadre soit vulgarisé et disséminé dans toute la Province de l’Equateur. 

 

Fait à Mbandaka, le 03 Juin 2014  

 


