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I. CONTEXTE ET SITUATION SECURITAIRE DU MOIS 

 
1.1. Analyse du contexte 

 
Le contexte général de la province de l’Equateur, pour le mois de juillet, se décrit par 

un léger soulagement sur le plan politique, à la suite d’une lettre du Ministre de 

l’Intérieur, Sécurité, décentralisation et Affaires Coutumières, datée du 19 juin 2014 et 

mettant fin à l’intérim conjoint du vice-Gouverneur de province avec le Ministère 

Provincial de la Justice, tel que instruit par le titulaire Louis-Alphonse KOYAGIALO, 

aujourd’hui empêché pour raison de santé. 

 
La léthargie continue à l’Assemblée Provinciale dont les travaux furent suspendus par 

le Gouvernement central. A l’heure actuelle, seul le bureau fonctionne, en attendant la 

reprise des plénières. 

 
Dans un autre registre, l’afflux des Congolaises et Congolais refoulés de la République 

du Congo continue dans la ville de Mbandaka. Deux premiers groupes de ces refoulés 

ont été acheminés l’axe Mbandaka-Akula-Gemena et Mbandaka-Boende. Le reste des 

effectifs est en attente au site de transit d’Iyonda [à près de 10 km de la ville de 

Mbandaka].  

 
Analyse de la situation sécuritaire de l’Equateur 

 
Les étudiants de l’Université de Mbandaka [UNIMBA] et ceux de l’Institut Supérieur 

Pédagogique [ISP] ont eu à manifester leur mécontentement, face à la situation 

qualifiée d’inacceptable dans la ville [multiplicité de cas de vol, tendance à la justice 

populaire, etc.]. 

 
 Lundi, 02 juin : un conducteur de taxi-moto a été copieusement tabassé par des 

éléments de la Police opérant au niveau du marché de Mbandaka III. Pour 

raison, le conducteur s’est opposé à l’idée d’un agent taxateur voulant lui 

imposer un double payement de taxi alors que l’actuelle en sa possession est 

encore valide.  

A leur tour, les étudiants de l’UNIMBA ont cru mieux faire en répondant à la 

violence par la violence. D’où les dégâts matériels et cas de perte des biens 

enregistrés 

 Mercredi, 04 juin : un corps sans vie a été découvert sur l’avenue  Yasanyama, 

en face de l’Eglise Catholique de Mbandaka III. La dépouille a été identifiée 

comme celle de Monsieur Edjo MBOYO mais la Police n’a jamais mis la main 

sur les auteurs de cet assassinat. 

 Vendredi, 06 juin : des Kuluna ont blessé Monsieur Ivon BETAY, à côté du 

marché central de Mbandaka II.  

 Mercredi, 18 juin : un véhicule a renversé 3 passants. Les étudiants de l’ISP et 

Institut Supérieur de Développement Rural s’en sont mêlés en troublant l’ordre 

public : ils tenaient à tout prix à « corriger » le conducteur du véhicule, à leur 

manière… 
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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…] 

 
Rien de substantiel enregistré le long du mois de juin 2014. 

 
2.2. Actions menées par les acteurs non étatiques 

 
a) Interaction du RRSSJ provincial avec les acteurs étatiques  

 
Maintien et renforcement de contact avec les acteurs étatiques. 

 
b) Travail de terrain avec les communautés de base  

 

 L’implication dans l’organisation de deux marches de protestation contre la 

délocalisation des ex-combattants des Forces Démocratiques pour la Libération 

du Rwanda [FDLR] à l’Equateur, en particulier à Irebu qui est un centre militaire 

de la Force Navale, ouvert sur le Lac et le Fleuve Congo. 

 Travail de terrain en vue de la collecte des données issues du monitoring de la 

mise en œuvre de l’Accord-cadre et la Résolution 2098. 

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

 
Les médias continuent d’accompagner les actions du RRSSJ sur terrain, en  

l’occurrence la marche de protestation sus indiquée. 

 
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 locale constate l’indifférence de l’autorité gouvernementale et se 

trouve dans l’insécurité permanente. 

 La population pense que la vraie réforme n’est pas pour demain. 

 La sécurité de la population ne semble pas être le cadet des soucis du 

Gouvernement Provincial… 

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

 
Hormis la poursuite de la sensibilisation par le RRSSJ-Equateur, rien de concret n’est 

vécu dans la province de l’Equateur, à part la fermeture partielle (la réduction du 

personnel) de bureau de la MONUSCO. 
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c) Autres 

 
La population demande la poursuite de la vulgarisation de 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 

 
La mobilisation de la Société Civile autour de la marche citoyenne sur la question 

sécuritaire liée à l’éventuelle présence des FDLR dans la province. 

  

 
Aéroport national de Mbandaka : des refoulés du Congo-Brazzaville attendant leur évacuation, par le  HCR, 

pour le site de transit d’Iyonda [Photo RRSSJ] 

 
IV. ENJEUX, DEFIS ET RECOMMANDATIONS 

 
4.1. Les enjeux 

 
 Contribuer à la réduction de l’extension de l’insécurité dans la ville de 

Mbandaka.  

 
4.2. Les défis à relever au mois suivant 

 

 La sensibilisation des étudiants de Mbandaka contre la justice populaire. 

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

et la Résolution 2098. 

 Renforcement de la collaboration avec les acteurs étatiques, dans la recherche 

de solution aux problème d’insécurité. 
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4.3. Les recommandations majeures 

 
 Le renforcement des tournées et patrouilles dans la ville de Mbandaka et ses 

environs immédiats. 

 Vulgarisation de l’Accord-cadre dans les localités secondaires de la province. 

 
Fait à Mbandaka, le 27 juin 2014  

 

 


