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I. CONTEXTE ET SITUATION SECURITAIRE DU MOIS 

 
L’épidémie d’Ebola reste à la Une des informations dans le District de la Tshuapa, Territoire de 
Boende, Secteur de Djera, village Lokolia. Les chiffres officiels donnent actuellement 35 cas de 
décès dus au virus d’Ebola.  
 
En plus de cette épidémie, la justice populaire revient encore à Bumba où deux voleurs ont été 
tués par des badauds tandis que trois commerçants ont été dépouillés de leurs marchandises.  
 
A Mbandaka, un climat apparent de tranquillité caractérise la vie, malgré les cas de vol assez 
répétés.  

  
1.1 Analyse du contexte 

 
Le Vice-Gouverneur et Gouverneur ad intérim a organisé une réunion de sensibilisation et de 
réflexion stratégique sur l’approche générale pour mettre fin au virus Ebola dans la province de 
l’Equateur. 
 

 

1.2 Analyse de la situation sécuritaire de l’Equateur 
 

Les conflits entre le Recteur, le Comité de Gestion et les Etudiants continuent à envenimer la 
sécurité au sein de l’UNIMBA (Université de Mbandaka). Le 1er septembre, les policiers étaient 
dans l’obligation de procéder au tir de sommation pour disperser les étudiants manifestants. 
 
Mbandaka, 04 septembre : l’Hôpital Général de Référence de Wangata a été visité la nuit par 
un groupe d’hommes non identifiés, vers 2h00 du matin : plusieurs équipements de laboratoire 
de l’Hôpital ont été emportés. 
 
06 septembre vers 5h00 du matin : les détenus de la Prison Centrale de Mbandaka ont 
manifesté et tenté de s’évader à cause, à cause des mauvaises conditions carcérales, frisant la 
malnutrition .  Ce mouvement a été maîtrisé par la police. La population s’est réveillée avec le 
traumatisme des tirs nourris. 
07 septembre : le Centre Mama wa Elikya a été visité par les voleurs qui ont emporté argent, 
matériel et autres équipements du Centre diabétique. 
Plusieurs autres cas de vol été enregistrés dans les quartiers Mbandaka 2 et Bongondjo… 
 
 
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 

Les efforts étant tournés vers l’éradication de l’épidémie d’Ebola, aucune activité n’a eu lieu 

particulièrement pour l’application de l’Accord-cadre et la Résolution 2098 (2013)  

 

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

L’application de la nouvelle mise en place de la PNC continue et les policiers fournissent des 

efforts pour rejoindre leurs postes d’affectation, avec la feuille de route et leur propre solde.  

Par contre, rien  de particulier n’a été enregistré dans le cadre de la réforme de l’Armée, de 

l’application de l’Accord-cadre et de la Résolution 2098 (2013). 
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2.2. Actions menées par les acteurs non étatiques 

 
a) Interaction du RRSSJ provincial avec les acteurs étatiques  

 Ce mois n’a pas connu des contacts particuliers, les efforts des autorités étant tournés à 

suffisamment concentrés sur la lutte contre l’épidémie d’Ebola. 

 
b) Travail de terrain avec les communautés de base  

 Organisation de deux rencontres avec les Organisations de la Société Civile en vue de 

la planification des actions conjointes à mener, notamment en ce qui concerne la 

situation sécuritaire au sein de l’Université de Mbandaka et les ex-combattants 

« Enyélè » qui ne bénéficient pas toujours de la Loi portant Amnistie pour des faits 

insurrectionnels....  

 
Des acteurs de la Société Civile de l’Equateur, suivant les explications sur le bien-fondé et l’application de la Loi 

portant Amnistie pour des faits insurrectionnel…  et le cas des ex-combattants Enyélè [Photo RRSSJ] 
 

 
Salle de réunion de la RTNC : échange d’informations et réflexion de la Société Civile sur la  

situation sécuritaire préoccupante à l’Université de Mbandaka [Photo RRSSJ] 
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le 
Réunion de la Coordination Provinciale du RRSSJ-Equateur 
 

La compilation des données du monitoring sur la réforme du secteur de sécurité, la mise en 

œuvre de l’Accord-cadre et de la Résolution 2098 des Nations unies ainsi des questions liées 

aux besoins sécuritaires, exprimés par les communautés de base, ont été abordés au cours de 

la réunion mensuelle de la Coordination Provinciale du RRSSJ-Equateur. 

 
Une attitude des membres de la Coordination Provinciale  du RRSSJ-Equateur,   

en réunion mensuelle de septembre [Photo RRSSJ] 

 

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

 
La Radio Communautaire Mwana (RCM) et la RTNC-Mbandaka ont couvert certaines activités 
du mois de septembre 2014. 
 

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 constate que les ex-combattants Enyélè sont marginalisés et n’ont personne 

pour défendre leur cause, au niveau national, par rapport à l’application de la Loi portant 

Amnistie. .   

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

 
La mise en application traîne. 

 
3.2. Résultats obtenus au cours du mois 

 
1. La réalisation de deux réunions des Organisations de la Société Civile pour le cas 

spécifique des ex-combattants Enyélè (MLIA), en rapport avec l’application de l’Accord-

cadre et de la Résolution 2098. 
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2. L’élaboration de la liste des détenus ex-combattants Enyélè de la Prison Centrale de 

Mbandaka en vue d’une action de plaidoyer efficiente. 

3. L’élaboration de la situation sécuritaire de l’Equateur. 

4. Implication de la RTNC dans la sensibilisation, en plus de Radio Communautaire 

Mwana. 

 
IV. ENJEUX, DEFIS ET RECOMMANDATIONS 

 
4.1. Les enjeux 

 Contribuer à la résolution du conflit qui ronge l’UNIMBA. 

 La réduction de l’ignorance des accords que  la RD Congo a signés  et de leurs 

pertinences dans la vie de la population.  

 Trouver de moyens suffisants en vue de la multiplication de textes de l’Accord-cadre et 

la de Résolution 2098 pour la distribution dans la province de l’Equateur, à travers les 

Organisations de la Société Civile.  

 
4.2. Les défis à relever au mois suivant 

 Continuer la tenue des séances de sensibilisation de la population et la vulgarisation de 

l’Accord-cadre et de la Résolution 2098. 

 
4.3. Les recommandations majeures 

 La mobilisation des patrouilles de la PNC pour les quartiers Bongondjo et Mbandaka II. 

 
Fait à Mbandaka, le 30 septembre 2014  

 
Le RRSSJ-Equateur 

 


