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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.  
 
Sur le plan sécuritaire la situation est calme. Toutefois, nous retenons l’insécurité aux environs 
de 22h00 sur la route de Bikoro dans le tronçon qui sépare les Quartiers Bongondjo et Bolenge 
et quelques cas de vols dans la Ville de Mbandaka.   

  
1.1 Analyse du contexte 

 
Le Vice-Gouverneur et Gouverneur ad intérim a organisé le lancement des travaux de la 
réhabilitation routière au Nord de l’Equateur : les tronçons de Gbadolité – Kotakoli et Zongo – 
Gemena.  
 

1.2 Analyse de la situation sécuritaire de l’Equateur 
 

 M. Michel, Agent de la DGI, de l’Avenue Ngbandi n°32 à Mbandaka 1, a été visité par 

des voleurs. La même nuit, la Maison de Didier ESOKOLA située sur l’Avenue Bolenge 

est visité par les voleurs à mains armées qui ont ligoté la sentinelle et emporté des 

pneus. 

 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 13 octobre, 

les nouveaux qui sont venus s’inscrire au Secrétariat Général Académique ont été 

attaqués par les étudiants de la Faculté de Médecine qui refusent M. EKOKO comme 

Secrétaire Général Académique et Recteur ai. 

 Le 14 octobre, vers 18h00 sur l’Avenue Mampoko n°33 au Quartier Basoko, une mère a 

tué sa fille de 17 ans prénommée Alice, par un coup de mortier (arme blanche). A la 

même date, sur l’avenue Belinda n°13, au Quartier Bokotola, chez le Révérend Martin, 

les voleurs ont emporté des chaises en plastique.  

 
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 l’Armée 

 La situation n’a pas évolué à la PNC, 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. Toutes les nouvelles autorités 

des unités de la PNC Equateur sont arrivées à Mbandaka. 

 La mise en place de la nouvelle structure de l’Armée dans la Province de l’Equateur. 

L’ancienne 3ème Région Militaire et actuellement la 13ème Région Militaire. L’ancien 

Commandant de la 3ème Région est remplacé par un nouveau : le Général de Brigade 

Jhonny LUBOYA, nouveau Commandant de la 13ème Région. Une cérémonie de prise 

d’armes est organisée en date du 17 Octobre 2014 de 10h00 à 14h00 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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Le Général Major KASEREKA préside la cérémonie de prise d’armes avant la passage de l’étendard signe de 

commandement au Stade BAKUSU en présence des autorités de la Province. [Photo RRSSJ] 
 
2.2. Actions menées par les acteurs non étatiques 

 
a) Interaction du RRSSJ provincial avec les acteurs étatiques  

 Contact avec le nouveau Président de la Cour Militaire de l’Equateur, le Colonel 

LUYINDULA pour la préparation de notre plaidoyer en faveur des éléments Enyelés 

(MLIA). 

 
b) Travail de terrain avec les communautés de base  

 

 Organisation de deux rencontres avec le Greffier Militaire de la prison Centrale pour la 

collecte des données des ex-combattants « Enyélès » qui ne bénéficient pas toujours 

de la Loi portant Amnistie pour des faits insurrectionnels....  

 Descente d’échange avec les structures membres de RRSSJ Equateur.  

 
le 
Réunion de la Coordination Provinciale du RRSSJ-Equateur 
 

 La tenue de la réunion mensuelle de la Coordination Provinciale 

 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 que 

des questions liées aux besoins sécuritaires, exprimés par les communautés de base. 

 
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 s’interroge sur l’importance et l’impact des changements qu’on effectue dans les 

structures de la PNC et des FARDC.  
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b) Mise en œuvre de l’Accord-cadre et de la Résolution 2098 

 
Les aspects de développement prévus par l’Accord ne sont pas réalisés à l’Equateur.  

 
3.2. Résultats obtenus au cours du mois 

 
1. La réalisation de 14 descentes sur terrain pour échanger avec les structures membres 

de RRSSJ sur l’application de l’Accord-cadre et de la Résolution 2098. 

2. La participation à la Cérémonie officielle de la prise d’armes et la remise de l’étendard 

au nouveau commandant de la nouvelle Région militaire. 

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

 
IV. ENJEUX, DEFIS ET RECOMMANDATIONS 

 
4.1. Les enjeux 

 
 Plaider pour la prise en compte de l’Equateur dans les projets de développement  

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

 La réduction de l’ignorance des accords que  la RDC 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 

de la 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 

 
 Réussir le plaidoyer en faveur des Combattants Enyelés (MLIA) et leurs sortis de la 

prison. 

 Plaider pour la réduction de cas de vol dans la Ville de Mbandaka en particulier et 

l’Equateur en général. 

 
4.3. Les recommandations majeures 

 
 Rappeler la mobilisation des patrouilles de la PNC pour les quartiers Bongondjo et 

Mbandaka II. 

 
Fait à Mbandaka, le 26 octobre 2014  

 
Le RRSSJ-Equateur 
 


