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AVANT-PROPOS 

 

Impossible de faire un survol de dix années de travail humanitaire en République démocratique 

du Congo (RDC) sans donner un aperçu de l’évolution du contexte politique et sécuritaire, 

condition sine qua non pour comprendre la nature des interventions humanitaires et la difficulté 

de les mettre en œuvre. D’autre part, il ne faut pas minimiser l’environnement socioculturel, 

lequel interfère régulièrement dans notre travail. Juste pour donner un aperçu de cette période 

2001-2011, le pays est sorti en 2003 de la première "guerre mondiale africaine" (mot attribué à 

Bill Clinton) avec l’implication de 14 000 militaires angolais, namibiens et zimbabwéens alliés 

du président Kabila alors que 19 000 soldats rwandais et ougandais supportaient les 

mouvements de rébellion. La fin de la guerre fut suivie d’une transition politique, incluant 

toutes les ex-parties belligérantes, conduisant en 2006 aux premières élections démocratiques 

présidentielle et législatives depuis l’indépendance du pays en 1960, année où les premiers 

casques bleus sont arrivés au Congo. Malheureusement, ces élections n’ont pas conduit le pays 

à la restauration d’une paix totale et n’ont pas permis au pays de s’affranchir de certaines dérives 

de l’époque Mobutu, bien que le président actuel ait déclaré lors de son discours d’investiture 

que la "récréation était terminée". Le congolais attend toujours des améliorations significatives 

de ses conditions de vie et la régression des mauvaises habitudes sociétales telles que la 

mauvaise gouvernance, le déni de justice et de la corruption. 

En 2018, plus de 70 groupes armés congolais et étrangers sont toujours actifs dans l’est et le 

centre du pays, empêchant plus de 4,5 millions de déplacés internes et environ 807 000 réfugiés 

congolais de rentrer chez eux, mettant plus de 7,7 millions de personnes dans un état 

d’insécurité alimentaire et affectant 4,6 millions d’enfants malnutris alors que le potentiel 

agricole du Congo pourrait nourrir en grande partie la population du continent africain. Selon 

les Nations unies, la RDC se situe actuellement au 6ème rang mondial au niveau de l’index de 

risques de crise et de désastres humanitaires 1.  

Malgré l’insécurité qui règne dans certaines parties du pays 2, 540 000 africains venus des pays 

limitrophes ont choisi le Congo pour y trouver refuge (surtout des centrafricains, soudanais, 

 
1 OCHA-RDC : Tableau de bord humanitaire du 3ème trimestre 2018. Cet index regroupe trois composantes : 
l’exposition aux risques, la vulnérabilité et le manque de capacité d’adaptation. 
2 Le sous-Secrétaire général des Nations unies en charge des Affaires humanitaires et des opérations d’urgence, 
Mark Lowcock, a mentionné dans son discours d’ouverture de la réunion des bailleurs de fonds sur la RDC du 13 
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rwandais et burundais), signe que cette région de l’Afrique centrale demeure toujours instable. 

Vingt ans après le début de la guerre, la situation humanitaire du pays demeure catastrophique 

alors que les financements se tarissent provoquant la fermeture de programmes d’assistance et 

le départ d’organisations internationales. À la veille de la tenue des prochaines élections prévues 

à la fin de l’année 2018, ce constat a été remis en question par les autorités congolaises - tant 

sur le nombre des déplacés internes (qui, d’après elles, serait 17 fois moindre !) que sur l’état 

de la situation humanitaire jugée trop alarmiste - provoquant leur désistement à une importante 

réunion de mobilisation de fonds humanitaire pour la RDC en avril 2018. 

Il m’a fallu faire un choix parmi les évènements les plus significatifs survenus lors de mes dix 

années passées sur le terrain afin de raconter ces chroniques avec une certaine cohérence à l’aide 

de repères chronologiques, qui puisse intéresser non seulement des professionnels de 

l’humanitaire mais aussi toute personne curieuse à la fois de cette belle région d’Afrique et 

soucieuse d’en apprendre un peu plus de ce qui a déjà été véhiculé par les médias. J’ai donc mis 

l’accent sur les faits les plus marquants ayant eu des répercussions humanitaires et qui 

donneront un aperçu de l’environnement auquel le personnel humanitaire a été confronté. Ce 

texte comportera à la fois des références en rapport au travail humanitaire, des éléments pour 

comprendre l’évolution du contexte mais aussi des photos, des commentaires et anecdotes 

parfois teintées de pointes d’humour, question de rendre ces chroniques plus digeste.  

À la grande différence de la majorité des humanitaires qui partent en mission de courte durée 

avec le but ultime de sauver des vies dans des situations d’urgence, pouvant ainsi faire 

abstraction de toute analyse sur le contexte socio-politique du pays, je suis resté dix ans en 

RDC. Ayant eu quatre affectations du nord au sud de la région est du pays, cela m’a permis 

d’être confronté à différents types de crises humanitaires et de conflits armés dont j’essayais 

vainement d’en trouver les causes. C’est la raison pour laquelle, je ferai souvent référence à des 

livres sur l’histoire du pays pour mieux tenter d’expliquer l’origine de certaines crises actuelles.  

D’autre part, j’aborde ici quelques facettes de la coordination humanitaire, travail de fourmi 

invisible et méconnu du grand public, se faisant en amont des interventions humanitaires qui, 

elles, sont très visibles sur le terrain, très gratifiantes pour le personnel humanitaire qui assiste 

 
avril 2018 : « Entre novembre 2017 et janvier 2018, 193 incidents de sécurité ayant un impact sur l’accès 
humanitaire ont été rapportés dans 148 endroits, privant d’assistance 810 000 personnes ». 
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directement les personnes dans le besoin et surtout bien relayées par les médias lors de conflits 

ou de catastrophes naturelles.  

J’aurai bien aimé écrire ce texte d’une manière journalistique comme l’a fait Ryszard 

Kapuściński avec Ébène, Aventures africaines mais malheureusement je suis loin d’avoir son 

talent. Néanmoins, mon souhait est de rendre cette lecture intéressante, malgré certains passages 

quelque peu rébarbatifs mais nécessaires pour qui veut trouver une information plus pointue, 

afin de montrer toute la polyvalence et la complexité de l’action humanitaire en zone de conflit.  

J’espère qu’à travers ces quelques chroniques on pourra deviner tout l’enthousiasme que m’a 

procuré ce travail de conseiller humanitaire principal au Bureau des Nations unies pour la 

Coordination des Affaires humanitaires (OCHA) durant ces dix années de turbulences au 

Congo. 
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Les principaux repères historiques 
 

1960  Indépendance du Congo (30 juin), suivie de la déclaration de sécession du Shaba 

(Katanga) par Moïse Tshombe (11 juillet) avec le soutien militaire de la Belgique. Le président 

du Congo, Joseph Kasavubu, et son premier ministre, Emery Patrice Lumumba, sollicitent 

l’intervention de l’U.R.S.S. au cas où les occidentaux refusent de mettre fin à la présence de 

militaires belges, initiant de facto, sur le continent africain, un nouveau front dans la guerre 

froide. 

- Déploiement le 15 juillet de la première mission des Nations unies au Congo (ONUC), 

48 h. après une requête faite à l’ONU par le président du Congo et son premier ministre. La 

mission se terminera le 30 juin 1964.  

- Déclaration de sécession du Kasaï le 8 août par Albert Kalonji. 

1961  Assassinat du premier ministre (17 janvier) et décès du Secrétaire général des 

Nations unies, Dag Hammarskjöld (18 septembre), dans l’écrasement de son avion lors d’une 

mission pour le rétablissement de la paix au Congo 3. 

 
1965  Prise du pouvoir par Mobutu. 

- Arrivée de Ernesto Che Guevara 4 dans l’est du Congo en appui aux mouvements de 

rébellion pro-Lumumba, dont celui de L.-D. Kabila, contre le pouvoir central. 

1965-97 Règne de Mobutu qui rebaptisera le Congo en Zaïre en 1971. 

1994-96 Présence d’environ un million de réfugiés rwandais dans les deux provinces des 

Kivu suite au génocide rwandais d’avril à juillet 1994. 

1996  Retour forcé au Rwanda des réfugiés rwandais sous la pression des Forces 

Patriotiques Rwandaises (FPR) commandées par Paul Kagame (actuel chef d’Etat du Rwanda) 

qui entrent en RDC : plus de 200 000 d’entre eux, encadrés par les miliciens rwandais 

Interahamwe et les soldats ex-Forces armées rwandaises (FAR) de l’ancien régime de Juvénal 

Habyarimana responsables du génocide rwandais, fuient à l’intérieur de la RDC (ex-Zaïre) et 

sont pourchassés, notamment par les FPR. 

 
3 Les circonstances de cet accident restent toujours nébuleuses. 
4 Lire son journal parlant de ses désillusions sur sa mission au Congo : Ernesto Che Guevara, Passages de la guerre 
révolutionnaire : le Congo, Métailié, 271 p., 2000. 
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- Laurent Désiré Kabila crée l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du 

Congo (AFDL), fusion de quatre partis politiques, en vue de chasser Mobutu du pouvoir ; lors 

de l’entrée de ses forces dans les Kivu, il a reçu le support d’une bonne partie de la population, 

dont celle de la communauté banyamulenge (tutsi congolais originaires de la région de 

Minembwe au Sud-Kivu), et de l’Armée patriotique rwandaise (APR) qui a remplacé les FPR).  

 
1997  Prise de Kinshasa le 17 mai par l’AFDL, ce qui a provoqué par la suite le départ 

vers Brazzaville d’environ 4000 soldats des Forces armées zaïroises (FAZ) et de la garde 

présidentielle de Mobutu. 

1998  Le Président L.-D. Kabila chasse de Kinshasa ses protecteurs rwandais en juillet, 

dont son chef d’État-major général de l’AFDL, James Kabarebe, qui deviendra par la suite chef 

d’État-major au Rwanda puis ministre de la Défense.   

- Début de la rébellion le 2 août dans l’est de la RDC par le Ralliement congolais pour la 

démocratie (RCD-Goma ou RCD-G) qui met sur pied l’Armée nationale du Congo (ANC). Une 

chasse à l’homme au "profil nilotique" (terme utilisé par la population désignant les tutsi 

montrant ainsi qu’ils ne font pas partie de la population bantou) s’ensuit dans les rues de 

Kinshasa et d’autres villes. L’APR rentre en RDC en appui au RCD-G en prenant prétexte de 

vouloir protéger la communauté banyamulenge. 

1999  Arrivée de la Mission de l’Organisation des Nations unies au Congo (MONUC) 

avec un déploiement de 5500 casques bleus et intégrant des composantes civiles dont la section 

humanitaire permettant la facilitation de l’acheminement de l’aide humanitaire. Le Président 

L.-D. Kabila et les autorités rwandaises, par le biais du RCD-G, empêchent son déploiement 

sur le terrain. 

- Accord de Lusaka pour essayer de ramener la paix au Congo. 

- Constitution d’un front commun de trois mouvements de rébellion à Kabila dans l’est 

du pays supporté par l’Ouganda et le Rwanda. 

- Début d’un conflit de quatre ans en Ituri au nord-est du pays faisant frontière avec 

l’Ouganda avec l’implication de l’armée ougandaise (Uganda People’s Defence Force, UPDF, 

appuyant la communauté des hema du nord contre la communauté lendu). 

1999-2001 Affrontements réguliers entre les différentes factions congolaises appuyées par 

des armées étrangères au Katanga et Kasaï entre les Forces armées du Zimbabwe et celles de 
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l’APR du Rwanda et en Province Orientale entre les Forces armées ougandaises (UPDF) et 

celles de l’APR qui ont provoqué deux affrontements majeurs à Kisangani. 

2000  Résolution 1291 du Conseil de sécurité plaçant la MONUC sous Chapitre VII 

de la Chartre des Nations unies dont le mandat stipule expressément « la protection des civils 

sous menace imminente, limitée à la zone de déploiement des casques bleus de ces bataillons 

d’infanterie ». 

2001  Assassinat du président L.-D. Kabila le 16 janvier ; son fils Joseph, actuel 

président, est désigné pour lui succéder avec l’aval de l’Angola, du Zimbabwe et des puissances 

occidentales. 

- La MONUC établit en avril une première base logistique dans l’est de la RDC à Goma, 

protégée par un contingent marocain, ainsi qu’une présence civile travaillant dans diverses 

sections : Affaires politiques, Droits de l’Homme, Protection de l’enfance, Affaires 

humanitaires (qui deviendront plus tard Affaires civiles), Information publique. 

- Première réunion du dialogue inter-congolais en octobre 2001 à Addis Abeba entre 

toutes les parties prenantes du conflit. 

- La MONUC déploie en 2001 des observateurs militaires dans des postes situés le long 

d’une ligne de front qui s’étend du lac Tanganyika au Katanga et qui traverse les provinces des 

deux Kasaï, du Bandundu et de l’Equateur ; le RCD-G administre environ 40% du territoire. 

2002   Accord entre Kampala et Kinshasa concernant le désengagement de l’armée 

ougandaise de l’est de la RDC avant avril 2003 ainsi que la mise en place d’une Commission 

de pacification de l’Ituri. 

- Accord de Pretoria en juillet 2002 entre les présidents Kabila et Kagame : le premier 

s’engage à couper ses liens avec les rebelles des Forces démocratiques de libération du Rwanda 

(FDLR), les militaires des ex-FAR et les miliciens Interahamwe installés en RDC 5 , à les 

désarmer et les rapatrier au Rwanda, alors que le second s’engage à retirer son armée de la 

RDC.  

-  La Cour pénale internationale (CPI) basée à La Haye peut émettre à partir du 1er juillet 

des mandats d’arrêt pour des crimes graves qui ne sont pas antérieurs à cette date.  

 
5 Le gouvernement de Kinshasa était accusé à cette époque par le Rwanda de fournir des armes et des munitions à 
ces groupes armés rwandais qui se coalisaient avec des groupes mayi-mayi pour combattre l’APR et l’ANC dans 
l’Est-RDC. Un rapport des Nations unies a par la suite confirmé ces allégations. 
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- Prise de la ville de Bunia au mois d’août par l’UPC de Thomas Lubanga soutenue par 

l’UPDF qui chasse du pouvoir le RCD-Mouvement de libération/Kisangani (ML/K) de Mbusa 

Nyamwisi. 

-  Début du retrait de l’APR de l’est-RCD en septembre provoquant la perte du contrôle 

par le RCD-G d’une grande partie de l’est qui tombe dans les mains des mayi-mayi (groupes 

armés congolais qui s’opposaient, à cette époque, à la présence rwandaise et à l’ANC). Le RCD-

G ne contrôle alors plus que les villes stratégiques et certains axes permettant l’évacuation des 

produits miniers vers le Rwanda. 

-  Signature le 17 décembre à Pretoria de l’Accord Global et Inclusif, mettant fin aux 

travaux du Dialogue Inter-congolais, qui assigne cinq objectifs à la période de transition :  

la réunification, la pacification, la reconstruction du pays, la restauration de l’intégrité 

territoriale et le rétablissement de l’autorité de l’Etat en RDC ;  

la réconciliation nationale ;  

la formation d’une armée nationale et intégrée ;  

l’organisation d’élections libres et transparentes à tous les niveaux ;  

la mise en place des structures devant aboutir à un nouvel ordre politique. 

2003  Signature le 6 janvier d’un accord politico-militaire entre l’Union des patriotes 

congolais (UPC) de Thomas Lubanga en Ituri (composée en majorité de hema du Nord) avec 

le RCD-G ce qui, dans la foulée, permet au Rwanda de se positionner en Ituri, et à l’Ouganda 

de changer d’alliance en appuyant la communauté lendu contre l’UPC : l’UPC sera alors boutée 

hors de Bunia le 6 mars par cette nouvelle coalition UPDF-lendu. 

-  Durant le premier trimestre de l’année, l’ANC (l’armée du RCD-G) a lancé de grandes 

offensives dans les régions tombées sous le contrôle des mayi-mayi, provoquant le déplacement 

de milliers de personnes dans les Kivu. En l’espace de 3 mois, les villes de Walikale au Nord-

Kivu et Walungu, Shabunda, Baraka et Fizi au Sud-Kivu investies par les mayi-mayi ont été 

reprises par l’ANC. 

-  Début du retrait le 25 avril de l’armée ougandaise (UPDF) en Ituri sans que les Nations 

unies ne puissent acheminer des renforts supplémentaires aux casques bleus uruguayens 

chargés d’assurer la sécurité de l’aéroport de Bunia ainsi que la protection du personnel et des 

installations des Nations unies et des lieux de réunion de la Commission de pacification de 

l’Ituri mise sur pied le 4 avril. L’UPC en profite pour reprendre la ville de Bunia en mai après 

de violents combats qui ont duré une semaine. Le Conseil de sécurité décidera alors d’envoyer 

en juin une force multinationale (Artémis) sous commandement français avant qu’elle ne soit 
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relayée en septembre par d’autres casques bleus de la MONUC qui agiront sous le Chapitre VII 

de la Charte des Nations unies 6 en Ituri et dans les Kivu selon la résolution 1493 du Conseil de 

sécurité de 28 juillet 2003. 

-  Fin des pourparlers en avril à Sun City en Afrique du Sud pour la mise sur pied d’un 

gouvernement de transition (GT) à Kinshasa. 

-  Le RCD-G essaie de prendre de force en mai-juin la partie du Nord-Kivu (au nord de 

Kanyabayonga) qui était sous contrôle du RCD-ML, allié du gouvernement. Sous la pression 

internationale, l’ANC revient à son ancienne position à la fin juin.  

-  Création du GT en juillet 2003 avec une structure présidentielle (composée de Joseph 

Kabila comme président et de quatre vice-présidents issus des ex-mouvements rebelles du MLC 

et du RCD-G, de l’opposition politique et du gouvernement de Kinshasa), un gouvernement 

d’une cinquantaine de ministres issus des diverses composantes déjà citées en plus des mayi-

mayi et des représentants de la société civile, une assemblée nationale de transition et un sénat. 

- Mise sur pied du Comité international d’accompagnement de la transition (CIAT) 7. La 

première réunion du CIAT s'est tenue le 10 avril 2003, au quartier général de la MONUC à 

Kinshasa, sous la présidence du Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en RDC. 

Il était initialement prévu que le CIAT comprendrait douze membres : l'Angola, la Belgique, le 

Canada, la Chine, l'Union européenne, la Commission européenne, la France, la Russie, 

l'Afrique du Sud, le Royaume Uni, les Etats Unis, et la Zambie. La composition du Comité a 

été par la suite élargie pour inclure le Gabon et l'Union africaine. 

2004  Tentative de coup d’État à Kinshasa le 28 mars : des ex-FAZ et éléments de la 

garde présidentielle de Mobutu, réfugiés en République du Congo, sur la rive nord du fleuve 

Congo qui sépare les deux capitales les plus proches du monde (Kinshasa et Brazzaville), ont 

été accusés d’avoir participé à cette action. 

 
6 Le Chapitre VII sera effectif en Ituri à partir de juin 2003 en vue « d’améliorer la situation humanitaire, assurer 
la protection des déplacés se trouvant dans les camps de Bunia et, si la situation l’exige, contribuer à assurer la 
sécurité de la population civile et du personnel onusien et des organisations humanitaires dans la ville ». 
7 Le CIAT tire sa base juridique de l'Annexe A de l'Accord global et inclusif du 17 décembre 2002. Cet Accord 
prévoit la mise en place d'un comité international visant à « garantir la bonne mise en œuvre de l'Accord et à 
soutenir le Programme de la transition en RDC ». Selon cet Accord, le Comité est appelé à : aider à la sécurisation 
des institutions de la transition et à l'application des dispositions du Chapitre 8.2.2 de l'Annexe A de l'Accord de 
Lusaka, en ce qui concerne notamment la neutralisation et le rapatriement des groupes armés opérant sur le 
territoire de la RDC ; assister la Commission de suivi, chargée de la mise en place des institutions de la transition, 
dans l'accomplissement de son mandat ; arbitrer et trancher tout désaccord pouvant survenir entre les Parties à 
l'Accord global et inclusif.  
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- Attaque de Bukavu du 2 au 9 juin par Mutebutsi, ex-commandant adjoint de la région 

militaire du Sud-Kivu (relevé de ses fonctions en début d’année pour avoir attaqué le domicile 

de son chef, le général Nabiola), ayant causé d’importants mouvements de population et le 

pillage d’organisations humanitaires. Des manifestations violentes anti-MONUC, qui se sont 

étendues aux agences des Nations unies, ont eu lieu dans plusieurs villes de l’est du pays pour 

protester contre le fait que la MONUC n’ait pas été capable d’assurer la protection de la 

population de Bukavu. 

2006  Premières élections démocratiques depuis 1960, portant légitimement Joseph 

Kabila à la présidence. Son parti est majoritaire au parlement. 

- Création du Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP) de Laurent Nkunda 

au Nord-Kivu. 

2007  Violents affrontements à l’arme lourde à Kinshasa en mars entre les forces 

loyalistes et la garde de Jean-Pierre Bemba, candidat défait du Mouvement de libération du 

Congo (MLC) à l’élection présidentielle. J.-P. Bemba part en avril en Europe et sera par la suite 

arrêté en Belgique sur mandat de la Cour pénale internationale, accusé de graves violations de 

droits de la personne en République Centrafricaine. 

- Regain de violence de la part des groupes armés congolais au Nord-Kivu et en Ituri. 

- En Ituri, troisième et dernière phase du programme de désarmement, démobilisation et 

réinsertion (DDR) des miliciens, ce qui n’empêchera pas le groupe armé des Forces patriotiques 

de résistance d’Ituri (FRPI) de perpétuer des attaques jusqu’à ce jour. 

2008  Conférence sur la paix et le développement dans les Kivu entre le gouvernement 

de Kinshasa et les groupes armés.  

- Les forces pro-rwandaises du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) de 

Laurent Nkunda essaient de prendre le contrôle la ville de Goma. 

- Attaques de rebelles ougandais de la Lord’s Resistance Army (LRA) dans le Haut-Uele 

et massacre de plus de 800 personnes à Noël.  

2009  Laurent Nkunda est démis de ses fonctions le 5 janvier par Bosco Ntaganda et 

arrêté le 21 janvier par l’armée rwandaise sans jamais avoir été condamné.  

- Accord de paix signé le 23 mars entre le gouvernement et le CNDP, permettant aux 

rebelles du CNDP et à Bosco Ntaganda d’intégrer l’armée nationale FARDC, ce dernier avec 
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rang de général, alors que la CPI avait émis préalablement un mandat d’arrêt contre lui pour 

des crimes commis en Ituri.  
- Incursions en RDC de l’armée rwandaise, dans le cadre de l’opération conjointe Umoja 

Wetu (« Notre unité ») avec le gouvernement congolais, au cours du premier trimestre pour 

lutter contre les FDLR. Suite à un autre accord avec le président Kabila, l’armée ougandaise 

intervient dans les Uele pour traquer la LRA. 

- Tensions interethniques en Équateur, dénommée crise Enyele, provoquant l’exil de plus 

de 100 000 congolais en République du Congo. 

2010  50ème anniversaire de l’indépendance de la RDC… et de l’arrivée des premiers 

casques bleus avec la Mission des Nations unies au Congo dénommée ONUC. 

- Le Conseil de sécurité des Nations unies modifie le mandat de la MONUC qui devient 

MONUSCO (Mission de l’ONU pour la stabilisation en RDC). 

2011  Élections présidentielle et législatives, précédées par une modification de la 

constitution en faveur d’une élection à un tour : 

- 11 candidats se sont présentés à la présidentielle mais aucun candidat du MLC car son 

chef, J.-P. Bemba, est détenu par la Cour pénale internationale à La Haye ;  

- 18 865 candidats (9600 en 2006) inscrits aux législatives, dont 12% de femmes, pour 

500 sièges à pourvoir (d’où un bulletin de vote de 56 pages recto verso à Kinshasa avec 5000 

candidats pour 51 sièges) ;  

-63 000 bureaux de vote ouverts pour accueillir 32 millions d’électeurs.  

Suite à ces élections le 28 novembre, le président Kabila a été réélu bien que son élection ait 

été contestée par ses adversaires et qu’il ait perdu 40% de ses députés. Le parti de Tshisekedi, 

l’Union pour la démocratie et le progrès social (UPDS), qui avait boycotté les élections en 2006, 

est devenu le chef de file de l’opposition. 

2012  Mutinerie de Bosco Ntaganda en avril et création du Mouvement du 23 mars 

(M23) suite à la non application de l’Accord signé le 23 mars 2009 décrit par l’International 

Crisis Group (ICG) 8 comme un "jeu de dupes", les autorités congolaises ayant fait semblant 

pendant trois ans d’intégrer politiquement le CNDP alors que ce dernier faisait semblant 

d’intégrer l’armée congolaise. 

 
8 International Crisis Group, L’Est du Congo : pourquoi la stabilisation du Congo a échoué, Briefing Afrique 
N°91, 4 octobre 2012. 



 

- 17 - 
 

- Fin 2012, le M23 va occuper brièvement la ville de Goma. Un rapport du Groupe 

d’Experts des Nations unies allègue que le Rwanda et l’Ouganda, dans une moindre mesure, 

ont supporté les rebelles du M23, allégations qui ont été réfutées par ces deux pays. 

2013  En février, onze pays d’Afrique (dont la RDC, l’Ouganda et le Rwanda), réunis 

lors de la Conférence internationale sur la région des Grands lacs (CIRGL), ont signé un accord 

de paix, de sécurité et de coopération pour la République démocratique du Congo et la région. 

- Découlant de cet accord, l’ONU décide en mars de créer une brigade d’intervention de 

3000 militaires au sein de la MONUSCO chargée de neutraliser les groupes armés dans l’est 

du Congo : elle contribuera à mettre en déroute le M-23. Parallèlement à cette intervention une 

troisième phase DDR sera mise sur pied. 
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Du Burundi au Congo 

2001 – Bujumbura et Goma au Nord-Kivu 

Ce n’est pas tout à fait par hasard si je me suis retrouvé à travailler pour les Nations unies en 

République démocratique du Congo (RDC), autrefois le Zaïre. Mon intérêt a été suscité par les 

présentations de Charles Petrie, responsable du bureau des Nations unies de la coordination des 

Affaires humanitaires (OCHA) dans l’est de la RDC, faites à Bujumbura au Burundi quand 

j’étais en poste (de 1998 à 2001) à titre de chef de délégation de la Fédération internationale 

des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), que je dénommerai Fédération. 

Je trouvais déjà complexe la situation humanitaire au Burundi avec les quelques 300 000 

personnes déplacées internes à qui nous essayions de porter une assistance de concert avec la 

Croix-Rouge nationale, malgré une insécurité persistante due à la présence de divers groupes 

armés. J’ai alors pris conscience qu’un drame humanitaire de bien plus grande ampleur se 

déroulait pratiquement sous nos yeux de l’autre côté de la frontière à 25 km à l’ouest de 

Bujumbura,  

À cette époque, peu d’informations nous parvenaient du Congo puisque la Mission 

d’observation des Nations unies au Congo (MONUC) ne s’était pas encore déployée dans l’est 

du pays et qu’il n’y avait pratiquement pas d’humanitaires travaillant dans la partie sud de la 

province du Sud-Kivu, sur l’axe routier Kamanyola-Uvira-Fizi, accessible depuis Bujumbura. 

De plus, la télévision burundaise pratiquait un mutisme total sur la guerre au Congo alors que 

les Forces armées burundaises (FAB) étaient engagées dans cette région sous prétexte de 

pourchasser des groupes armés burundais qui trouvaient refuge dans cette zone (en mission à 

Fizi en 2005, j’ai reçu plusieurs témoignages faisant état du vol de tout l’équipement et matériel 

de l’hôpital par les FAB et expédié à Bujumbura).  

Le Burundi était alors sous embargo international, ce qui n’empêchait pas le pays de recevoir 

par la route du carburant et des denrées alimentaires venant du Kenya et d’accueillir plusieurs 

fois par semaine des vols soi-disant à vocation humanitaire faisant l’objet d’une dérogation 

spéciale de l’embargo : ceux de Kenya Airways étaient surtout bondés de commerçants 

burundais et d’africains de l’est, laissant peu de places disponibles aux travailleurs 

humanitaires... Avec quelle ingéniosité on contournait cet embargo ! Un jour, de retour d’une 

réunion à Genève, j’ai atterri à Kigali (Rwanda) en vue de rejoindre Bujumbura par la route : 

cependant, aucun chauffeur de mon bureau ne m’attendait à l’aéroport puisque le tronçon de 

route menant au Burundi avait été fermé pour raison d’insécurité. Néanmoins, un agent de la 
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Croix-Rouge rwandaise, averti de mon arrivée par mes collègues, m’invita à prendre un billet 

d’avion pour me rendre à Bujumbura avec la compagnie Air Baraka (ça ne s’invente pas !) dont 

le logo figurant un zèbre était le même que celui de Rwanda Airways. À l’heure de 

l’embarquement, on appela les passagers en partance pour Bukavu (chef-lieu de la province du 

Sud-Kivu au Congo) : étonnée que je reste seul dans la salle d’attente, une hôtesse m’a fait 

comprendre que ce vol se rendait effectivement à Bujumbura mais qu’on ne pouvait l’annoncer 

officiellement pour cause d’embargo.  

Charles Petrie nous fournissait donc des informations pertinentes sur les enjeux et les 

conséquences humanitaires de cette première guerre internationale africaine à laquelle 

participaient plusieurs pays de la région dont les principaux étaient l’Angola, le Zimbabwe, le 

Burundi, le Rwanda et l’Ouganda. OCHA n’ayant pas encore un mandat de coordination sur le 

terrain, il se consacrait surtout à l’analyse politique dans les différentes zones rebelles. Il 

disposait ainsi de toute la latitude nécessaire pour discuter avec les responsables des 

mouvements de rébellion congolais, rôle crucial qui sera repris plus tard par la section des 

Affaires politiques de la MONUC lors de son déploiement dans l’est en 2001. Évidemment, en 

dehors de l’analyse politique, il nous dressait un portrait catastrophique de la situation 

humanitaire (près de 2 millions de personnes déplacées dans l’est en 2000) alors qu’à l’époque 

il y avait une pénurie d’acteurs humanitaires ; en outre, ces derniers manquaient de moyens 

logistiques et financiers et avaient beaucoup de mal à se déplacer en dehors des villes pour des 

raisons liées à l’insécurité. En venant de temps à autre à Bujumbura, Charles Petrie faisait ainsi 

un plaidoyer actif auprès des organisations humanitaires pour les exhorter à s’impliquer dans 

les interventions humanitaires au Congo. 

Assis à la terrasse du club nautique de Bujumbura au bord du lac Tanganyka (où barbotaient 

quelques hippopotames) je venais souvent admirer le coucher du soleil au-dessus des 

montagnes du Congo qui culminaient à plus de 1000 m. au-dessus du lac. Difficile de 

s’imaginer que de l’autre côté du lac c’était l’enfer. Petit à petit, mon intérêt d’aller travailler 

dans cette région pour la Croix-Rouge s’est renforcé au point de proposer au chef du 

département de la section Afrique de la Fédération d’ouvrir un premier bureau dans l’est de la 

RDC puisque la Fédération n’était présente qu’à Kinshasa depuis le début de la guerre. De mon 

point de vue, il coulait de source que l’expertise acquise au Burundi par la Fédération dans 

l’assistance aux déplacés de guerre pouvait servir en RDC. Cependant, il y avait deux 
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différences de taille entre ces pays : l’ampleur de la crise et le rôle dévolu au Comité 

international de la Croix-Rouge (CICR) dans les zones de guerre.  

Au Burundi, la Fédération a travaillé de concert avec les autres organisations non 

gouvernementales ainsi qu’avec les agences des Nations unies pour apporter assistance à la 

grande majorité des 300 000 déplacés de guerre qui pouvaient être accessibles aux 

humanitaires. À cet effet, il a fallu faire un plaidoyer auprès de plusieurs sociétés nationales de 

la Croix-Rouge et de bailleurs de fonds, dont la branche humanitaire de l’ex-agence canadienne 

de développement international (ACDI), pour obtenir les fonds nécessaires à l’acquisition de 

biens non alimentaires : articles de cuisine, moustiquaires imprégnées, savons, houes mais 

surtout pas de machettes pourtant essentielles aux agriculteurs (effet collatéral du génocide au 

Rwanda). L’ampleur des besoins humanitaires en RDC conjuguée à la dispersion des déplacés 

dans l’est de la RDC (région 30 fois plus grande que le Burundi), dans un état de guerre 

permanent, dépassait largement les capacités d’intervention de la Fédération en termes de 

ressources humaines, logistiques et financières : en 2000, près de 1,8 million déplacés de guerre 

et 146 000 réfugiés étaient concentrés dans les territoires occupés par les rébellions armées. 

Le CICR avait fermé ses bureaux au Burundi suite à une attaque meurtrière envers son 

personnel en mai 1996 : une des personnes décédées était un délégué en charge des secours 

d’urgence, poste qui m’avait préalablement été proposé le mois précédent par la Croix-Rouge 

canadienne comme première mission d’affectation ! L’absence du CICR dès mon entrée en 

fonction au Burundi en juin 1998 a permis à la Fédération, à travers la Croix-Rouge du Burundi, 

de combler le vide pour une participation de la Croix-Rouge dans l’assistance aux déplacés de 

guerre ce qui, j’en étais conscient, empiétait sur le mandat du CICR (la Fédération s’occupant 

plutôt d’apporter des secours lors de catastrophes naturelles).  

Dans les mois qui suivirent mon arrivée, le CICR a ouvert de nouveau quelques bureaux, mais 

avec une programmation restreinte essentiellement à la fourniture d’eau potable à la ville de 

Bujumbura et à l’hygiène et à l’assainissement de certaines prisons, afin de ne pas mettre son 

personnel en danger. Tout au long de mes trente mois de mission au Burundi, cette assistance 

aux déplacés de guerre, que refusait de faire le CICR, a toujours été une pomme de discorde 

entre nos deux organisations, d’autant plus que nous étions forcés d’harmoniser et de 

coordonner nos interventions humanitaires avec les autres organisations internationales, dont 

celles des Nations unies (notamment OCHA et FAO). Ceci a tellement agacé le CICR que son 

chef de délégation s’est permis d’envoyer un rapport malveillant à Genève sur le fait que nos 
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convois d’assistance se faisaient sous escorte militaire, contrevenant ainsi au principe de 

neutralité : ayant protesté avec preuve à l’appui, il s’est par la suite rétracté en arguant que nos 

camions étaient passé 15 mn après un convoi humanitaire des Nations unies sous escorte 

militaire.  

Dans un tel contexte, quelle pouvait être la marge de manœuvre de la Fédération dans les zones 

de guerre en RDC sachant que le CICR avait déjà une présence sur le terrain ? Il faut savoir 

qu’en zone de guerre, le CICR assume le leadership du Mouvement international de la Croix-

Rouge 9 et que toute intervention de la Fédération ou de la société nationale doit lui être soumise 

au préalable pour approbation. De fait, le siège de la Fédération à Genève n’a pas pu, ou plutôt 

n’a pas voulu, négocier notre présence ne serait-ce que pour des activités de renforcement des 

capacités et de développement institutionnel auprès de la Croix-Rouge congolaise dans l’est de 

la RDC. 

La réponse du siège de la Fédération à Genève à ma proposition de travailler dans l’est du 

Congo a donc été négative. On m’offrait plutôt d’être chef pour les deux Congo, basé 

alternativement à Kinshasa et à Brazzaville. Bien que flatté d’avoir été choisi, je ne désirais pas 

d’un poste où le développement institutionnel et la levée de fonds seraient les premières 

priorités. Je décidai donc de poser ma candidature auprès de OCHA et du HCR, les deux seules 

organisations avec lesquelles je me sentais assez à l’aise sans trop renier mon profil Croix-

Rouge. Après deux ou trois réunions avec OCHA à Genève, ma candidature fût recommandée 

pour un poste à Lubumbashi en province du Katanga sous contrôle du gouvernement de 

Kinshasa. Je prenais cette affectation comme une première étape avant d’avoir l’opportunité 

d’accéder à des postes dans des zones plus sensibles. Le départ ne devait pas se faire avant trois 

mois, temps nécessaire requis pour passer à travers les diverses formalités.  

Dans les deux semaines après mon retour à Montréal, OCHA me proposait déjà une mission 

court-terme auprès de leur bureau au Burundi pour travailler sur une stratégie d’intervention 

face aux déplacements forcés des populations - alors que j’étais justement en train d’écrire un 

article sur le sujet 10- mission que j’ai refusée pour ne pas renier certains principes que j’avais 

défendus pendant trente mois au sein de la Croix-Rouge dont celui de ne jamais faire escorter 

 
9 Le Mouvement international de la Croix-Rouge regroupe le Comité international de la Croix-Rouge, la 
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. 
10 J.-C. Dupin, Le déplacement forcé des populations : le cas du Burundi, in : L’action humanitaire du Canada, 
Les Presses de l’Université Laval, 615 p. 2002 
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les convois humanitaires. J’avais peur que mon refus soit mal interprété par les responsables de 

l’ONU à Genève mais cette appréhension disparut quand on me proposa une nouvelle mission 

de deux mois à Goma afin de combler temporairement le vide laissé par le départ de Charles 

Petrie affecté dans un autre pays. L’opportunité s’offrait plus vite que prévu. 

J’ai dû passer trois jours à Genève pour un briefing, plutôt un parcours du combattant, afin de 

passer au travers de toutes les formalités administratives. Personne n’a pris le temps de 

m’expliquer le contexte politique, ni de faire le point sur les priorités à traiter : à mes demandes 

insistantes, on me répondit que la chargée d’information de OCHA à Goma me fournirait toutes 

les informations nécessaires. On m’a quand même expliqué que je partais dans un pays presque 

aussi grand que l’Europe occidentale (voir la carte ci-dessous), divisé en cinq zones d’influence 

politico-militaires. 

 

La partition du pays (voir la carte ci-dessous) compliquait énormément le travail des 

organisations humanitaires internationales à cause de la rupture des liaisons aériennes entre la 

capitale, siège de leurs organisations, et l’est du pays à 2000 km de Kinshasa, où se trouvait 

leur personnel sur le terrain. De plus, rappelons qu’à cette époque, l’internet était très peu 

fonctionnel, surtout dans l’est : ainsi, jusqu’en 2003, les agences onusiennes du PAM et de la 

FAO ainsi que OCHA utilisaient encore le système Pactor qui convertissait les messages écrits 

sur ordinateur en signal radio haute fréquence pour être transmis à la base logistique du PAM 

LOGISTIQUE EN RDC
ØToutes les compagnies aériennes 
congolaises sont sur une liste noire
ØChemins de fer en piteux état
ØPas de route entre Kinshasa et l’Est, 
distance d’environ 2000 km
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en Ouganda où ils étaient alors décryptés puis envoyés par internet. Ce système nous interdisait 

l’envoi de fichiers volumineux, de tableaux ou de cartes. Aucun message ne pouvait être 

transmis du vendredi midi au lundi matin, les bureaux du PAM en Ouganda étant fermés. 

Vraiment pas pratique quand on travaille dans une zone d’urgence humanitaire !  

 

Cette partition du pays induisait forcément une certaine autonomie de fonctionnement des 

organisations humanitaires basées à l’est du pays en ce qui a trait à la gestion des ressources 

humaines, logistiques et financières. Les autorités du RCD-Goma profitaient de cette situation 

pour faire pression sur les ONG afin qu’elles signent des protocoles d’accord en vue d’y être 

reconnues officiellement et de pouvoir travailler légalement dans la zone sous leur contrôle. On 

m’avisa donc que durant ma mission de deux mois, je ne pourrais pas me déplacer à Kinshasa 

pour rencontrer le chef du bureau OCHA et qu’en ce qui concerne les aspects administratifs et 

financiers, je devrais me rendre chaque mois au bureau du PNUD à Kigali pour justifier les 

dépenses du bureau et faire une demande de fonds.  

Durant ces trois jours de briefing à Genève, j’ai eu peu de temps pour apprécier à la fois 

l’architecture de ce magnifique bâtiment des Nations unies, le Palais des Nations, et pour 

profiter de son environnement avec son parc surplombant le lac de Genève et sa vue sur le Mont 

Carte de la partition du pays durant la période 2000-2003

A partir de 2001, la zone Est contrôlée 
par le MLC s’est rétrécie avec l’arrivée 
de l’UPC à Bunia et l’implantation du 
RCD-N dans le Haut-Uele

Même constat pour la zone Nord du 
Nord-Kivu contrôlée par le RCD-G qui a 
été occupée par le RCD-Kis/ML
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Blanc. Devant faire des tas d’aller-retour entre les divers services administratifs du Palais des 

nations, j’ai pu quand même admirer furtivement son style art-déco et ses quelques salons 

feutrés avec sièges en cuir, le tout me rappelant certaines pages du roman Belle du Seigneur de 

Albert Cohen à l’époque de la Société des Nations où le français était encore la langue de la 

diplomatie. Par contre, j’ai trouvé très coquasse que le bâtiment se situe carrément au pied du 

siège du CICR, institution gardienne des Conventions de Genève, imposant ainsi de façon 

subliminale à l’ensemble de la communauté internationale, sa morale et ses principes 

humanitaires, dont l’un des plus important est celui de la neutralité.  

Je suis finalement arrivé à Goma après avoir passé une nuit à l’hôtel Mille collines de Kigali, 

un des seuls hôtels agréés en 2001 par l’organisme des Nations unies en charge de la sécurité. 

C’est ce même organisme qui avait prévu l’escorte militaire rwandaise devant m’accompagner 

jusqu`à la frontière à Gisenyi car on craignait encore la présence de « coupeurs de route » et 

d’infiltrés armés hutus rwandais (abachengezi) venus de RDC, surtout dans le tronçon entre 

Ruhengeri et Gisenyi. Cela prend environ trois heures pour parcourir cette belle route 

goudronnée (165 km entre Kigali et Goma), très sinueuse, construite par les chinois. Sur le 

chemin, nous avons fait une pause à Ruhengeri, localité entourée de six volcans, dont le 

Karisimbi culminant à 4507 m., réputée pour être le point de départ d’expéditions pour aller 

voir les gorilles de montagne à dos argentés. En prenant mon café, j’ai acheté d’un enfant une 

maquette de petit avion qu’il avait ingénieusement construit avec une boîte de condoms de 

marque Prudence. Une heure plus tard, nous arrivions à Goma : pas besoin de barrière pour 

savoir que nous venions de passer la frontière, l’état de la route faisant office de premier 

indicateur. Une chambre m’avait été réservée à l’hôtel Nyira, charmant petit hôtel avec un beau 

jardin, qui était tenu par Raouf, un tunisien d’origine vivant au Congo "depuis fatigué".  

Dans l’après-midi, on vint me chercher pour m’amener au bureau OCHA situé dans une villa 

de quatre pièces au pied du mont Goma, petite colline en bordure du lac Kivu. Première prise 

de contact avec le personnel congolais constitué d’un chauffeur, d’un adjoint administratif et 

d’un assistant humanitaire et avec la responsable de l’information d’origine britannique ; un 

second expatrié d’origine française, en charge des Affaires humanitaires, était en vacances à 

l’extérieur du pays. Impossible d’avoir le briefing tant espéré car ma collègue britannique était 

en pleine collecte d’informations en vue de préparer la réunion hebdomadaire de coordination 

humanitaire qui devait se tenir dans l’après-midi. Rendez-vous fut donc pris pour le lendemain. 

Cette réunion de coordination est un moment privilégié pour l’échange d’informations d’ordre 
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sécuritaire et humanitaire mais aussi pour planifier des interventions auprès de nouveaux 

groupes de personnes vulnérables. Elle réunit les responsables des bureaux des agences des 

Nations unies et des ONG internationales ainsi que ceux de quelques ONG nationales. En vue 

de me préparer au briefing, j’avais relu les quelques notes de Charles Petrie que l’on m’avait 

données à Genève mais ces dernières faisaient état uniquement de l’analyse politique dans tout 

l’est du pays, sans faire de recommandations pertinentes sur les aspects opérationnels de 

l’assistance humanitaire. Sachant que OCHA avait pour mandat la coordination humanitaire, 

quelle ne fut ma surprise de voir la réunion présidée par la responsable du PAM, à qui OCHA 

avait soumis au préalable l’ordre du jour. Lors de la réunion, j’ai remarqué que le rôle de OCHA 

se cantonnait à fournir des informations sur la situation humanitaire, principalement sur les 

mouvements de populations qui se déplaçaient pour fuir les zones de conflit (le HCR ne 

s’occupant que des réfugiés), et à faire un plaidoyer d’intervention pour des populations n’ayant 

pas encore reçu d’assistance. Le compte-rendu de la réunion préparé par OCHA était envoyé 

directement par la responsable du PAM au coordinateur humanitaire à Kinshasa.  

Cette façon de faire, très frustrante pour le personnel de OCHA considéré alors comme un 

bureau de secrétariat par les agences de l’ONU, découlait du fait que par le passé les aspects 

humanitaires avaient été traités au sein d’une cellule humanitaire du bureau PNUD/UNOPS à 

Kinshasa créée en 1995 (avec une antenne à Goma compte-tenu de la présence de plus d’un 

million de réfugiés rwandais suite au génocide de 1994). OCHA ne fut créé en RDC que le 1er 

avril 2000, suite au constat que le PNUD n’avait pas les capacités : a) de répondre aux urgences 

humanitaires, en termes de réactivité et d’implantation sur le terrain, et ; b) de faire un plaidoyer 

actif nécessaire auprès des plus hautes instances de l’ONU, soit au sous-Secrétaire général en 

charge des opérations d’urgence. À mon arrivée, nous étions donc dans une phase de transition 

car OCHA n’avait pas encore les ressources humaines et financières nécessaires pour assumer 

pleinement son rôle (en 2000, il n’y avait que quatre employés internationaux déployés à 

Kinshasa, et trois à Goma).  

La rencontre avec ma collègue en charge de l’information fût très brève car après une demi-

heure de briefing, elle reçut un appel de sa famille l’informant que sa sœur venait de mourir. 

Elle quitta donc Goma dès le lendemain, pour ne plus jamais revenir. Dur, dur, pour un début 

de mission de ne pas pouvoir compter sur une personne ressource sur qui s’appuyer alors que 

le bureau de Goma devait également assurer la supervision des antennes de OCHA à Bukavu, 

Kisangani et Bunia. Michel Kassa, mon chef basé à Kinshasa, que je ne connaissais pas encore, 
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décida de m’envoyer Nestor pour m’épauler. Ce dernier était le responsable de l’antenne de 

Kisangani mais connaissait bien les autorités politiques du RCD-Goma ainsi que les 

représentants des organisations humanitaires car il avait été préalablement affecté à Goma. Ce 

collègue congolais me fût d’un grand secours de par sa connaissance du milieu et me facilita 

les premiers contacts avec les autorités de la rébellion et avec les organisations humanitaires. 

Le contact avec les autorités s’est fait dans l’ancienne résidence de Mobutu en bordure du lac 

Kivu, résidence devenue le quartier général du RCD-Goma. A l’époque, Mobutu avait fait 

aménagé une route privée d’un km qui longeait le lac jusqu’à sa résidence ; depuis sa fuite du 

pays en 1997, des tas de maisons plus ou moins cossues ont alors été construites le long de cette 

route devenue publique du jour au lendemain. L’entrée du bâtiment était gardée par des rebelles 

armés en uniformes rwandais ; des patrouilles circulaient dans le grand jardin donnant sur le lac 

Kivu afin de prévenir toute intrusion éventuelle. À l’intérieur de la résidence, beaucoup de 

meubles portaient les armoiries de Mobutu dont la grande table de la salle de réunion, lieu de 

toutes les rencontres officielles avec les autorités. Durant les deux mois de ma mission, j’ai dû 

fréquenter régulièrement ce lieu notamment pour planifier la mission de M. Oshima, adjoint de 

Koffi Anan, alors Secrétaire général des Nations unies, ou pour régler quelques problèmes 

courants comme l’imposition de taxes sur l’aide humanitaire ou la saisie de celle-ci lors de 

barrages routiers.  

Le plus grand succès dans les négociations avec les autorités rebelles fut celui du plaidoyer, à 

l’initiative de OCHA-Kinshasa, visant à s’assurer que les examens d’état de fin de cycle du 

ministère de l’Éducation de Kinshasa puissent avoir lieu en zone rebelle malgré la réticence des 

autorités du RCD qui désiraient que les diplômes soient émis par leur propre gouvernement. 

Les formulaires d’examen furent ainsi transportés de Kinshasa à Goma par vol de la MONUC, 

puis réceptionnés par OCHA pour être par la suite acheminés et confiés aux divers agents du 

ministère de l’Education nationale sur le terrain. Une fois les examens terminés, la procédure a 

été inversée afin qu’ils soient notés à Kinshasa, permettant ainsi une validation du diplôme.  

Lors d’une réunion de coordination, OCHA avait mis à l’ordre du jour le rapport verbal des 

missions d’observation du volcan Nyiragongo faite par l’Observatoire volcanologique de Goma 

(OVG). Le financement de ces missions, qui incluait les indemnités des porteurs et de l’escorte 

militaire ainsi que les frais de subsistance de l’équipe, venait tout juste d’être accordé par 

OCHA suite à des relevés sismographiques montrant une reprise d’activité du volcan qui se 

concrétisera l’année suivante par une éruption défigurant le centre de la ville de Goma. Dans 
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les jours qui suivirent, je pris conscience que j’étais entouré par deux volcans actifs, le 

Nyamulagira et le Nyiragongo. Ce dernier, situé à 10 km au nord de Goma dans le prolongement 

de l’unique piste de l’aéroport, obligeait ainsi tous les gros avions à atterrir sur un axe sud-nord, 

et à décoller à l’inverse, indépendamment de la direction du vent.  

Si, à Ruhengeri, on peut admirer paisiblement le fantastique paysage constitué par les six 

volcans qui entourent la ville, on se sent plutôt oppressé à Goma devant l’imposante stature du 

Nyiragongo qui domine la ville de ses 3470 m., surtout lorsque l’on sait que la ville a été 

construite sur une coulée de lave lors d’une très grosse éruption il y a de cela 700-740 années, 

et que la dernière éruption qui a fait 500 morts ne remonte qu’au 10 janvier 1977 (ci-dessous 

une peinture représentant la double éruption du Nyamulagira et du Nyiragongo en 1977). Quant 

au Nyamulagira, situé à une dizaine de km au nord-ouest du Nyiragongo, il entre en éruption 

tous les 18-24 mois et les coulées de lave se font la plupart du temps dans le parc des Virunga 

supposément inhabité, bien qu’il soit le siège d’activités illicites comme celle liée à la 

production de charbon de bois et servant aussi de base arrière pour des groupes armés. 

 

Trois évènements importants ont eu lieu dans les semaines qui ont suivi mon arrivée :  

- La visite de M. Oshima, sous-Secrétaire général de l’ONU venu rencontrer les humanitaires 

et les leaders de la rébellion dans les zones sous leur contrôle, à savoir à Goma pour le RCD 
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et à Bunia pour le MLC. Le stress relatif à la planification et à l’organisation de sa visite 

augmenta lorsque Michel Kassa m’informa qu’il était maniaque de la ponctualité et qu’il 

fallait tout faire pour s’assurer d’aucun retard dans ses rendez-vous. Aucun problème du côté 

des humanitaires que j’avais convoqués 15 mn avant l’heure. Par contre, je n’avais aucun 

contrôle sur les autorités qui enchaînaient réunion sur réunion. Le seul gros couac de sa 

tournée fût l’absence de Jean-Pierre Bemba, alors chef du MLC, lors de son déplacement à 

Bunia. L’excuse qui nous fut donnée par Olivier Kamitatu, Secrétaire général du MLC, n’eût 

pas l’air de satisfaire notre invité de marque. Je suis convaincu que M. Oshima s’est trouvé 

insulté d’avoir comme interlocuteur un jeune adulte, le considérant sûrement comme un 

novice en politique, alors que c’était loin d’être le cas (il occupera par la suite les fonctions 

de ministre du Plan dans le gouvernement de Kabila). 

- En avril, on assista finalement au renforcement de la MONUC à Goma. Il faut savoir que 

Laurent Désiré Kabila, ayant chassé Mobutu du pouvoir en mai 1997, avait tout fait pour 

empêcher la MONUC, installée à Kinshasa en 1999, de déployer des casques bleus dans les 

zones sous contrôle de la rébellion. Cette situation changea dès l’arrivée au pouvoir de son 

fils suite à l’assassinat de son père le 16 janvier 2001 (la veille de la commémoration de 

l’assassinat du premier ministre Patrice Lumumba en 1961). Ce fut tout un spectacle de voir 

atterrir l’Antonov 124 à Goma, un des plus gros avions du monde, pouvant transporter dans 

sa soute soit des blindés ou jusqu’à 39 véhicules 4x4 disposés sur 2 niveaux. L’arrivée de 

ces voitures permit l’affectation du personnel civil des diverses sections de la MONUC 

incluant celle des Affaires humanitaires dont le mandat empiétait allègrement sur celui de 

OCHA. Un contingent marocain fut déployé pour protéger les installations de la MONUC à 

Goma. Au fil du temps, avec la multiplication des conflits, la MONUC à Goma deviendra la 

base de casques bleus la plus importante en RDC. 

- Un évènement malheureux survint suite à l’embuscade meurtrière d’un convoi de deux 

véhicules du CICR dans la région de Fataki en Ituri : tous les membres de la mission furent 

tués. Le CICR-Goma organisa une veillée funèbre lorsque les corps des expatriés furent 

acheminés à Goma avant d’être retournés à leurs familles. L’impact de cet assassinat a eu 

pour effet la suspension de toutes les activités du CICR en Ituri pendant dix ans, alors que 

les besoins humanitaires des personnes déplacées par la guerre dans cette région avaient 

atteint leur paroxysme au premier semestre 2003 suite aux affrontements à l’arme lourde 

entre les communautés hema et lendu pour le contrôle de la ville de Bunia. Plusieurs 

centaines d’habitants avaient alors trouvé refuge dans l’enceinte de la MONUC qui n’était 
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gardée que par quelques casques bleus uruguayens. Une des raisons de cette longue période 

de suspension des activités du CICR (au Burundi, elle n’avait duré que 3 ans, entre 1996 et 

1999) est liée au fait qu’un doute a toujours plané quant à l’identité des assaillants de 

l’embuscade. Ce n’est qu’à la fin 2010 que le bureau du CICR à Kisangani entrepris de faire 

des missions court-terme pour s’occuper uniquement de la prison de Bunia, refusant, à 

l’instar de ce qui s’était fait au Burundi, de s’impliquer auprès des personnes déplacées suite 

aux divers conflits.  

Lors des 2 mois de cette mission à titre de consultant, je me suis déplacé dans toutes les villes 

où se trouvaient les antennes de OCHA (Bukavu, Kisangani et Bunia) qui étaient sous la 

responsabilité de mes collègues congolais. Le personnel de ces antennes était réduit au 

minimum, soit 2 à 3 personnes incluant un chauffeur. Inutile de dire que les bureaux des agences 

des Nations unies, toutes dirigées par des expatriés, ne confinaient OCHA que dans un rôle 

strict de secrétariat et qu’il était alors difficile pour nos collègues congolais de faire entendre 

leur point de vue quant à l’appréciation de la réponse humanitaire organisée par les agences. Il 

leur était également délicat de négocier auprès des autorités de la rébellion l’accès humanitaire 

dans des zones contrôlées par d’autres groupes armés, par crainte de devenir des "fusibles" 

idéaux aux yeux des autorités qui avaient plutôt tendance à les considérer d’abord comme 

simple citoyen congolais plutôt qu’à titre de fonctionnaire de l’ONU. Je dois avouer que malgré 

ces contraintes et du fait qu’ils devaient travailler dans un environnement hostile, et ce avec un 

minimum de supervision du bureau de Goma, ils ont réussi avec brio à défendre certains 

principes humanitaires et imposer OCHA comme un interlocuteur incontournable.  

Afin de rendre compte de toute la complexité des diverses situations humanitaires dans toute la 

région supervisée par le bureau OCHA-Goma, je décidai alors de publier un bulletin 

hebdomadaire d’information humanitaire sur la base des rapports que je recevais de mes 

collègues pour diffusion auprès des autorités, des bailleurs de fonds et des partenaires 

humanitaires. 

A la fin de ma mission, j’ai demandé à mon chef Michel Kassa s’il pouvait venir à Goma par 

un vol de la MONUC, afin de participer à la première réunion régionale de OCHA avec mes 

collègues des antennes. Sachant que ma prochaine affectation serait Lubumbashi, je tenais à ce 

que l’on ait un échange d’idées en vue de trouver les voies et les moyens de jouer un plus grand 

rôle dans la coordination humanitaire. Si OCHA a été créé en 1991 par le Secrétaire général des 

Nations unies, au lendemain de la première guerre en Irak, c’est justement parce qu’il désirait 
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avoir une analyse critique des interventions humanitaires des agences des Nations unies et des 

ONG et mieux coordonner les appels de fonds. Cela prendra trente mois à OCHA-RDC pour 

renforcer en ressources humaines toutes les antennes de l’Est du Congo - incluant trois 

nouvelles antennes à Beni, Kalemie et Kindu - ainsi que le bureau de Goma et assumer l’entière 

responsabilité en matière de coordination humanitaire, surtout celle auprès des personnes 

déplacées (statistiques et localisation, évaluation des besoins et coordination de l’assistance). 

De nouveau, deux semaines après mon retour à Montréal, dans l’attente de mon prochain départ 

pour Lubumbashi, OCHA me contacta pour me proposer le poste de chef du bureau régional de 

Goma afin de mettre en application les recommandations de notre réunion.  

 

Extraits de mon journal 11 du dimanche de Pâques d’avril 2001 

"En tout cas vrrraiment…" (en roulant bien les r), cette expression très utilisée dans cette partie 

du Congo aux frontières de l’Ouganda, du Rwanda et du Burundi, va sûrement devenir ma 

devise pour cette mission car je vais pouvoir l’utiliser en commençant mes phrases avec, du 

type : 

… la situation là, elle n’est pas facile ; 

… qu’est-ce que je fais dans ce poste ? ou … si j’avais su ! 

Mais quand la situation devient inextricable, certains congolais de l’est du pays disent alors : 

"En tout cas vrrraiment, la situation est grrrave, un cadavré va mourrrir…" 

Ayant quitté Montréal le 19 mars, 3 semaines après, j’ai toujours l’impression d’être dépassé 

par le contexte généré par l’état de guerre et l’ampleur du boulot. Je commence à peine à prendre 

conscience de ce que l’on attend de moi. Alors que je suis plutôt du genre à ne pas trop 

m’exposer, on me demande de parler au nom de la communauté internationale auprès des 

autorités de la rébellion du RCD-Goma qui contrôle une bonne partie de zone est du Congo 

(environ un tiers du pays). Je réalise que ma marge de manœuvre est mince d’autant plus que 

les agences opérationnelles onusiennes, à l’instar des organisations non gouvernementales 

(ONG), n’aiment pas trop se faire "coordonner" par une jeune structure n’ayant pas le statut 

 
11 Malgré mes bonnes intentions de tenir un journal, comme je l’avais fait lors de ma première mission en Côte 
d’Ivoire en 1996 avec la Fédération, je ne l’ai fait qu’une seule journée car trop submergé par la charge de travail 
quotidienne. 
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d’agence 12 et n’étant pas opérationnelle sur le terrain. OCHA fait plutôt figure de parent pauvre 

du système onusien comparé au HCR et aux grosses agences comme le PAM et UNICEF. Je 

mets le mot coordonner entre guillemets car OCHA n’a aucune autorité sur une agence 

onusienne ou à fortiori sur une ONG pour l’obliger à entreprendre une action humanitaire : c’est 

uniquement par le plaidoyer auprès des organisations humanitaires et des bailleurs de fonds que 

nous arrivons à les convaincre de la faire. 

À OCHA revient le rôle d’alerter la communauté internationale sur la situation humanitaire, de 

négocier avec les autorités politiques (gouvernementales ou rebelles) l’accessibilité des 

humanitaires et la fourniture de l’assistance dans des zones sensibles contrôlées par des groupes 

armés ainsi que l’exonération des taxes d’importation pour le matériel et l’assistance 

humanitaire. Il faut aussi mettre sur pied des mécanismes de concertation avec la société civile 

et faire de la diffusion des principes humanitaires auprès des groupes armés et des forces armées 

congolaises (FARDC) afin de pouvoir acheminer de l’aide d’urgence en toute sécurité. 

Là où je me sens le plus inconfortable dans mes responsabilités c’est d’organiser les missions 

venant des principaux bailleurs de fonds de l’aide humanitaire ou des missions plus politiques 

de l’Union européenne et des États-Unis. Dans les zones de conflit qui ne sont pas sous 

l’autorité gouvernementale, comme dans l’est du Congo, c’est à OCHA que l’on confie le soin 

d’assurer l’accueil, l’hébergement, l’agenda des rendez-vous ainsi que les aspects liés à la 

logistique et la sécurité : c’est une surcharge de travail importante, surtout pour une petite 

équipe de trois-quatre personnes ayant des moyens logistiques très limités. Et il en venait à 

chaque semaine ! Il faut rappeler que depuis l’avènement du président Joseph Kabila en janvier 

2001, celui-ci a laissé poindre quelques espoirs, en acceptant de reprendre les discussions sur 

la réconciliation nationale avec l’appui de l’ambassadeur Massire, de permettre le déploiement 

des observateurs de la MONUC dans les régions contrôlées par la rébellion et de procéder à un 

retrait des troupes gouvernementales de 15 km de la ligne de front. 

Ces responsabilités sont quelque peu différentes de celles qu’exerçaient mon prédécesseur : en 

l’absence du personnel politique de la MONUC dans les zones rebelles, Charles Pétrie a 

sillonné l’est du Congo pour rencontrer les chefs des principaux groupes armés afin de pouvoir 

faire une analyse fine de l’évolution des divers conflits en cours pour en faire rapport à la 

 
12 OCHA, créé après la 1ère guerre en Irak en 1991, est sous la responsabilité directe du Secrétaire général des 
Nations unies. OCHA n’est présent que dans les pays où sévissent de graves crises humanitaires ou des conflits 
armés. En 2018, OCHA avait 7 bureaux régionaux (3 en Afrique) et 24 bureaux pays (12 en Afrique). 



 

- 32 - 
 

communauté internationale : c’est dans ce cadre que je l’avais rencontré au Burundi. N’ayant 

pas cette connaissance du terrain ni les mêmes aptitudes au niveau de l’analyse politique, je me 

suis plutôt concentré à faciliter le travail des organisations humanitaires afin qu’elles soient 

capables d’atteindre les populations les plus vulnérables même dans des zones sous contrôle de 

groupes armés antagonistes à la rébellion du RCD-Goma. Pour en finir avec cette partie 

descriptive de mes tâches et responsabilités, je pense que ce travail va quand même me plaire 

car il est très polyvalent : négociations avec les autorités rebelles et les groupes armés ; 

facilitation et coordination des actions humanitaires ; activités de plaidoyer et d’information 

auprès des autorités, des bailleurs de fonds et de la communauté internationale. 

À Goma, le nom de la MONUC, dont le personnel civil et militaire commence tout juste à 

arriver, se prononce avec un i à la place du u ; donc, à l’arrivée de "Monique" au Congo, 

plusieurs personnes désiraient savoir qui était cette femme envoyée par les Nations unies pour 

arrêter la guerre… Après trois semaines passées au Congo, j’avais déjà quelques commentaires 

à faire sur la MONUC 13 dont : 

- Les Nations unies n’ont envoyé à ce jour que 5500 hommes dans un pays-continent 

grand comme l’Europe occidentale, alors qu’en Sierra Leone, 35 fois moins grand que 

le Congo, il y en a environ 20 000 ; 

- Les observateurs militaires ne sont pas armés et leur présence n’est que pour constater 

le retrait des troupes de part et d’autre de la ligne de front : ils ne peuvent donc pas 

s’interposer ou forcer un retrait ; 

- Les véhicules militaires blindés dans les enceintes de la MONUC ne sont là que pour 

protéger le personnel et les biens de la MONUC : ils ne peuvent pas être utilisés à 

l’extérieur de la ville, même si les populations se font tuer par un groupe armé. 

Cela suffit pour expliquer les frustrations des populations qui espéraient que l’arrivée de 

"Monique" mettrait fin à la guerre 

Mes diverses rencontres avec les représentants de la communauté humanitaire m’auront permis 

de sillonner les différents coins de la ville de Goma qui s’étend sur 5 km le long d’un axe est-

ouest à partir de Gisenyi, à la frontière rwandaise, sa largeur ne dépassant pas 2,5 km. Les trois 

principaux repères visuels sont le lac Kivu avec le mont Goma au sud, le volcan Nyiragongo 

 
13 Rappelons ici que c’est un constat dressé en avril 2001 alors que la MONUC n’était qu’au début de son 
déploiement (avant qu’elle ne devienne la plus grosse mission de casques bleus dans les années 2010 avec environ 
20 000 militaires) et que les mesures de protection des civils n’avaient pas encore été renforcées par le Conseil de 
sécurité. En 2018, elle compte encore 16 000 casques bleus et elle demeure la plus grande mission de paix. 
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au nord de la ville et les montagnes des escarpements bordant Goma, à l’est du côté du Rwanda, 

et 20 km à l’ouest donnant accès à la région de Masisi. Cette ville a été considérée comme un 

petit paradis jusqu’à la fin des années 1980. Plusieurs témoignages m’ont confirmé qu’à cette 

"belle époque", les touristes avisés et fortunés préféraient de loin venir dans cette région plutôt 

qu’au Kenya. Certains arrivaient même d’Europe par hydravion de type Catalina (bimoteur 

utilisé par les américains comme avion de sauvetage pour les pilotes tombés dans le Pacifique 

durant la seconde guerre mondiale). L’hôtel des Grands Lacs, un des plus renommés de la 

région, était aussi le lieu de rendez-vous pour les sorties à cheval en dehors de Goma et les 

expéditions au Nyiragongo ou dans le parc des Virunga (premier parc national africain créé en 

1925) qui abritait alors une faune importante, dont plus de 30 000 hippopotames, et les fameux 

gorilles à dos argentés qui seront étudiés plus tard par Diane Fossey.  

En face de cet hôtel, un bâtiment historique nous rappelle que de 1937 à 1959, les autorités 

coloniales belges ont organisé la migration d’environ 120 000 paysans rwandais pour venir 

travailler en vue de « désengorger les régions surpeuplées d’agriculteurs au Rwanda et 

intensifier la production agricole dans les zones encore peu valorisées du Kivu » 14 ; à ce nombre 

s’ajouteront de nombreux tutsi fuyant les exactions commises à leur encontre au Rwanda entre 

1959 et 1964 suite à la révolution hutue. Si en 1960, Goma n’était qu’un poste frontière de 5000 

habitants, on en dénombrait 35 000 en 1980 et environ 350 000 15 en 2001. Cette rapide 

augmentation du nombre d’habitants peut s’expliquer en grande partie par les nombreux 

mouvements de population découlant de divers conflits armés dont ceux de : 

- 1993 : attaques de mayi-mayi contre des banyarwanda (populations parlant le 

kinyarwanda) arrivés au Congo depuis les années trente afin de s’approprier leurs 

terres : ces attaques ont fait plusieurs milliers de victimes et causé le déplacement 

d’environ 200 000 personnes. L’origine de ces tensions peut être, en partie, attribuée au 

changement de la loi sur la nationalité qui, entre 1971 et 1981, octroyait la nationalité 

zaïroise aux personnes originaires du Rwanda et du Burundi établies au Congo avant 

son indépendance le 30 juin 1960, leur permettant ainsi d’acquérir des terres par 

usufruit. En 1981, le Congo est revenu à l’ancienne loi qui conférait la nationalité à ceux 

dont leurs ancêtres vivaient au Congo avant la délimitation des frontières décidée lors 

de la Conférence de Berlin en 1885 ; 

 
14 Stewart Andrew Scott, Laurent Nkunda et la rébellion du Kivu. Au cœur de la guerre congolaise, Éditions 
Karthala, 336 p., 2008. (Ce paragraphe a été rajouté à mon journal afin de mieux expliquer le conflit de 1993.) 
15 Depuis 2015, elle a dépassé le cap du million d’habitants. 
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- 1994 : arrivée massive de 800 000 réfugiés rwandais auxquels s’étaient mêlés des 

miliciens hutus interahamwe et les militaires de l’ex-Force armée rwandaise (FAR) 

fuyant l’arrivée du FPR de Kagame à Kigali ; 

- 1996 : arrivée des forces de l’AFDL de L.-D. Kabila, chassant l’armée de Mubutu et 

forçant les réfugiés rwandais à rentrer au Rwanda : sur le million de réfugiés, environ 

200 000 personnes ont choisi de s’enfoncer dans la brousse congolaise plutôt que de 

rentrer au Rwanda et seront poursuivies et massacrées en grand nombre par l’AFDL et 

le FPR ; 

- 1998 : début de la guerre du RCD-Goma contre les forces de Kabila avec le soutien du 

Rwanda et de l’Ouganda, ce qui a engendré des conflits inter-ethniques sur fond de 

conflit foncier entre communautés hema et lendu en Ituri, mayi-mayi et banyamulenge 

au Sud-Kivu, banyarwanda et hunde au Nord-Kivu. 

Depuis 1998, il y a occupation de la partie Est du Congo par les armées étrangères du Rwanda 

et de l’Ouganda et dans une moindre mesure par celle du Burundi, mais aussi par des citoyens 

ougandais et rwandais qui viennent s’installer soit pour s’accaparer des terres fertiles ou pour 

piller les ressources naturelles, principalement l’or et le bois pour les premiers et, pour les 

seconds, le coltan (minerai composite de colombium et tantale utilisé dans la fabrication des 

téléphones cellulaires et dans l’aéronautique pour ses propriétés de résistance à la chaleur). Le 

kilo de coltan se vendrait autour de 200 USD et les autorités percevraient des taxes de 6 $ 

lorsqu’il est transporté par route, mais aucune lorsque ce sont des petits avions étrangers qui 

l’exporte directement du site de production vers leur pays : ainsi l’Ouganda et le Rwanda sont 

devenus de grands exportateurs de ces minerais alors qu’ils en produisent très peu chez eux. La 

licence d’exploitation de ces mines est fixée par le RCD-Goma à 40 000 $/an à condition d’en 

extraire plus de 15 tonnes par mois. Depuis le début du mois d’avril, les autorités de la rébellion 

ont décidé de libéraliser la filière espérant ainsi augmenter leurs revenus. Bref, cette région est 

très riche, sûrement source de son malheur. S’il y avait une paix durable accompagnée d’un 

programme de réhabilitation des infrastructures détruites ou saccagées depuis 1996, la présence 

humanitaire ne serait plus justifiée. 

Le centre-ville de Goma est petit avec un marché à ciel ouvert et quelques bâtiments ne 

dépassant pas trois-quatre étages. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne des bords du lac, où se 

trouvent les belles maisons, et que l’on s’approche de l’aéroport, la ville devient densément 
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peuplée. Parmi les principaux édifices publics fonctionnels (tel n’est plus le cas de la poste), il 

y a un hôpital, une université, le port et l’aéroport.  

Avec l’accroissement de la population de Goma, les quartiers populeux se sont développés 

autour de l’aéroport de Goma. Qui connaît l’aéroport international de Goma ? Bien que très 

petit, son trafic aérien est important à cause de l’exploitation illégale des ressources naturelles. 

Les avions observés sur le tarmac ne sont plus très jeunes : deux DC-3 (dont l’un avec les 

moteurs d’origine et le second, retapé parce qu’appartenant au CICR) et presque toute la gamme 

des avions russes Antonov, du biplan An-2 (pour le transport du minerai extrait en pleine 

brousse où la route en latérite fait alors office de piste d’aviation), aux bimoteurs An-8, 24, 26, 

28, 32, du quadrimoteur An-12 jusqu’au très gros porteur quadriréacteur An-124. Les verrières 

ventrales dans le nez des avions, comme celles des anciens bombardiers de la seconde guerre 

mondiale, et la présence d’une tourelle arrière pour le poste de mitrailleur dans certains de ces 

avions trahissent leur ancienne vocation militaire en URSS 16. La MONUC utilise certains de 

ces Antonov aux couleurs des Nations unies (logo noir UN sur fond blanc) ainsi qu’un gros 

quadriréacteur Iliouchine IL-76 pour le transport de son personnel et du fret. Petite anecdote 

sur cet aéroport qui aurait été bombardé plusieurs fois depuis 1998, la dernière étant en 

septembre-octobre 2000 sur ordre de Laurent-Désiré Kabila, père de l’actuel président : la 

bombe artisanale aurait été fabriquée à partir d’un bidon de 200 l. rempli de boulons immergés 

dans un liquide si détonnant que l’Antonov la transportant ne pouvait pas prendre le risque 

d’atterrir avec la bombe, d’où l’obligation de la larguer en plein vol. À la tombée de la nuit, 

l’Antonov a voulu prendre la place d’un autre avion en approche finale. Les pilotes n’étant pas 

capables de donner le code secret que les militaires exigeaient pour l’atterrissage, ces derniers 

ont éteint les lumières de la piste et l’avion a largué sa bombe au jugé, à 500 m. du seuil de la 

piste, tout près du bureau de OCHA.  

Pour en terminer avec les quelques infrastructures de Goma, le port permet aux bateaux de faire 

le transport de fret et de passagers vers Bukavu dans la province du Sud-Kivu. La plupart de 

ces bateaux n’étant plus très jeunes, le voyage peut durer toute une nuit alors que cela ne prend 

qu’environ deux heures en vedette rapide. 

 
16 Lors du démantèlement de l’URSS en 1991, les pays satellites de la Russie membres du Pacte de Varsovie ont 
gardé des équipements et matériels militaires de l’ex-URSS revendus plus tard en partie à des privés dont 
notamment des équipages de pilotes et mécaniciens qui ont par la suite offerts leurs services aux Nations unies. 
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Ce coin d’Afrique, très densément peuplé, fait partie de la région des Grands Lacs d’Afrique 

centrale qui englobe le Rwanda et le Burundi. C’est une des régions les plus magnifiques du 

continent avec ses volcans et ses montagnes, ses lacs se suivant les uns à la suite des autres 

selon un axe nord-sud, du lac Albert (ex-lac Idi Amin Dada) en Ituri au lac Édouard (ex-lac 

Mobutu) au Nord-Kivu puis au lac Kivu entre les 2 provinces du Nord et du Sud-Kivu dont les 

eaux se déversent plus au sud dans le grand lac Tanganyika séparant le Congo du Burundi et de 

la Tanzanie. La végétation y est très diversifiée selon l’altitude et le type d’écosystème et 

bénéficie d’une pluviométrie abondante (plus de 1500 mm/an). Le climat y est agréable : Goma 

est situé à environ 1450 m. d’altitude. Les habitants de Goma sont d’un abord sympathique et 

bien plus extravertis que ceux du Rwanda et du Burundi. Là où les citoyens de ces 3 pays se 

rejoignent, c’est dans leur plaisir de consommer de la bière entre amis, la norme voulant que la 

caisse remplace la bouteille. Il est d’ailleurs symptomatique de constater que lors des divers 

affrontements armés, les industries de production de bière sont épargnées de toute destruction 

bien que leurs dépôts soient pillés. Notons également qu’à la veille de choisir le futur président 

du Congo à l’indépendance du pays, la bière avait une saveur politique : les partisans de Kasa 

Vubu buvaient de la Primus alors que ceux de Lumumba sirotaient la Polar. Côté nourriture, on 

trouve un peu de tout à Goma car le Kivu était, en temps de paix, le grenier du Congo pour ce 

qui est de la production de légumes, avec trois saisons culturales par an. La région du Masisi 

concentrait tout le cheptel bovin 17 qui a été en grande partie décimé depuis 1996.  

J’habite dans une villa au bord du lac Kivu convertie en pension de famille pour quatre ou cinq 

personnes et appartenant à un ancien colon belge. Elle est située à environ trois kilomètres du 

bureau et donc du "centre-ville" de Goma, le long d’une petite route sinueuse en bordure du lac 

Kivu où se trouvent évidemment les plus belles maisons des notables et des expatriés. Je me 

suis pris une grande chambre avec salle de bain et salle de travail donnant sur le lac pour le prix 

de 50 USD/jour en demi-pension. On ne paye qu’en dollars américains (mais les coupures de 

50 $ de 1996 sont refusées) puisqu’on ne peut utiliser que des billets de vingt francs congolais 

(FC) dans la région de Goma au taux de 120 FC/$. S’il fallait que je paye ma chambre en FC 

(en admettant que mon bailleur accepte), j’aurais donc besoin quotidiennement de trois cents 

billets de vingt FC ! J’imagine le cauchemar des comptables d’entreprises lorsqu’ils doivent 

 
17 Le nombre de têtes de bétail dans les deux provinces du Kivu est passé 70 000 à 214 000 entre 1935 et 1958 
durant la période de forte migration de rwandais et on en dénombrait 285 000 en 1985 uniquement dans la seule 
province du Nord-Kivu. Le bétail exigeant de vastes zones de pâturages, les conflits d’origine foncière se sont 
développés avec la loi de 1971 sur la nationalité permettant alors aux anciens migrants de devenir propriétaires : 
les violents affrontements de 1993 au Nord-Kivu trouvent en partie leur origine de cet état de fait.  
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payer leurs employés en FC. Par contre, à Kinshasa, on utilise que des coupures de cinquante 

et cent FC, refusées de circulation dans l’est du Congo par la rébellion, et au taux de 200 FC/$. 

Casse-tête semblable au niveau des télécommunications : je dispose de deux téléphones 

cellulaires dont l’un fonctionne sur le réseau rwandais pour la zone de Goma et le Rwanda et le 

second sur le réseau congolais mais excluant Kinshasa, guerre oblige. La seule façon de pouvoir 

communiquer avec mon chef basé à Kinshasa est donc par téléphone satellite à des coûts 

prohibitifs.  

 

Une crise complexe : l’éruption du volcan Nyiragongo dans un pays en guerre 

2002 - Goma 

OCHA avait donné un financement à l’observatoire volcanologique de Goma (OVG) en 2001 

pour faire des missions de surveillance du volcan Nyiragongo 18, faisant suite à celui octroyé 

par l’ONG Save the Children. Cette décision était justifiée du fait qu’après la dernière éruption 

du Nyamulagira, le 6 février 2001, les volcanologues de l’OVG avaient été surpris de voir que 

leurs deux seules stations sismiques 19, situées à 20 km de part et d’autre des volcans, 

enregistraient une certaine activité sismique sans pouvoir en préciser l’origine, d’où la 

possibilité que ce regain d’activité soit propre au  Nyiragongo. Déjà, en 1995, les Nations unies 

avaient fait appel à des volcanologues pour évaluer la probabilité d’une éruption alors 

qu’environ un million de réfugiés rwandais étaient amassés au pied du volcan suite au génocide 

de 1994. Le HCR avait alors demandé qu’une évaluation soit faite afin de prendre une décision 

quant à une éventuelle relocalisation de tous ces réfugiés. Dario Tedesco, volcanologue italien, 

pris sur lui l’immense responsabilité de déclarer qu’il n’y avait pas de menace imminente 

malgré la profondeur du lac de lave et l’absence d’une croûte refroidie à sa surface. 

Malheureusement, le financement de OCHA ne pouvait pas couvrir une période de plus de trois 

mois. Ce sont donc les membres de l’OVG qui se sont débrouillés par la suite avec les moyens 

du bord pour faire un minimum de suivi bien que n’étant plus payés depuis le début de la guerre 

en 1998 (en juin 2001, l’OVG avait soumis, sans succès, un modeste budget de 27 000 USD 

aux autorités du RCD pour faire un suivi plus régulier et plus poussé). 

 
18 Il est l’un des trois volcans au monde à posséder un lac de lave permanent (les deux autres sont en Éthiopie et 
en Antarctique) : lire le livre de Haroun Tazieff, Nyiragongo ou le volcan interdit, Flammarion 1975. 
19 Les équipements de surveillance de l’OVG, installés dans divers villages autour des volcans, ont été pillés de 
façon périodique depuis 1991. Seules deux stations de surveillance restaient opérationnelles. La présence d’une 
troisième aurait permis à l’OVG, par triangulation, de localiser exactement l’origine de l’activité sismique. 
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Les signes avant-coureurs de l’éruption 

- En avril 2001, quelques membres d’une équipe de l’OVG se trouvant à 3000 m. sur le flanc 

sud du Nyiragongo perdirent momentanément connaissance alors qu’ils marchaient le long 

d’une fracture éruptive datant de la dernière éruption du volcan en 1977. L’origine de ce 

malaise provenait d’un dégagement important de gaz carbonique provenant de la fracture. 

- En octobre, il y eut à Goma un tremblement de terre de magnitude 3,5-4 sur l’échelle de 

Richter. Suite à cela un panache de vapeur blanche se dégagea de la fracture éruptive et 

s’intensifia avec le temps. Lors des missions de surveillance faites en novembre et 

décembre, l’équipe de l’OVG observa que des fissures étaient apparues dans la croûte 

durcie du lac de lave et que de la fumée noire s’en dégageait. De plus, la température au 

sommet du cratère était passée de 9° C à 28° C. Suite à ces constats, un rapport de l’OVG 

fut publié sous le titre Volcan Nyiragongo, un volcan à haut risque et remis aux autorités. 

Ayant eu connaissance de ce rapport, je pris rendez-vous avec le gouverneur du Nord-Kivu, 

tout juste à la veille de prendre mon congé de fin d’année, pour savoir si les autorités 

provinciales disposaient d’un plan d’évacuation de la ville afin de pouvoir évaluer le 

support logistique que pourrait apporter les Nations unies. Il me répondit par l’affirmative 

mais me demanda de repasser le lendemain pour en prendre copie. De mon côté, je lui 

remis une copie en français (traduite par mes soins) d’un document de UNDRO (United 

Nations for Disaster and Relief Operations, ancêtre de OCHA) portant sur les lignes 

directrices à suivre en cas de menace d’éruption volcanique. Devant quitter le pays le 

lendemain matin, j’organisai une réunion avec l’OVG et mes collègues de OCHA en vue 

de planifier les activités de surveillance du volcan et d’offrir notre support aux autorités 

pour une actualisation du plan d’évacuation de la ville.  

- Le 4 janvier 2002, un autre tremblement de terre de magnitude 4 a été ressenti à Goma. Il 

a été immédiatement suivi d’un dégagement de fumée noire au sommet du volcan. Les 

derniers jours avant l’éruption des agriculteurs informèrent l’OVG que la durée 

d’enfouissement sous terre de leurs bananes pour préparer la bière locale était passée de 

cinq à deux jours et qu’ils ressentaient de la chaleur lorsqu’ils dormaient à même le sol.   

Les dernières heures avant l’éruption. 

Je revins de congé le 16 janvier et dès mon arrivée à Goma j’ai voulu faire un suivi de la 

situation avec mon collègue de OCHA en charge des Affaires humanitaires. Ce dernier 

m’informa qu’il n’avait jamais obtenu des autorités le plan d’évacuation de la ville car il n’y en 

avait jamais eu et que l’OVG n’avait pu organiser de mission sur le volcan, soi-disant par 
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manque de fonds ! Dans l’après-midi, je contactai mes collègues responsables des bureaux des 

agences des Nations unies pour essayer de collecter soit de la nourriture, des biens non 

alimentaires et/ou de l’argent afin que cette mission se fasse le plus rapidement possible puis je 

pris contact avec l’OVG pour que l’on se réunisse le lendemain à 9 h. Lors de cette réunion, 

l’OVG nous informa que depuis le tremblement de terre du 4 janvier, une intense activité 

sismique du volcan était enregistrée, ce qui justifiait l’urgence de l’envoi d’une mission. Nous 

leur avons donc donné le produit de notre collecte volontaire auprès de mes collègues, soit trois 

cents dollars ainsi qu’un sac de farine de manioc. À ma demande d’effectuer la mission 

d’observation dès le lendemain, on me répondit qu’il fallait 48 h. pour l’organiser afin d’avoir 

le temps d’engager des porteurs et une escorte de guides armés. On se quitta à 10 h. ne sachant 

pas que l’éruption avait déjà débuté depuis deux heures. 

L’éruption qui dura trois jours. 

Ce jeudi 17 janvier à 10h15, j’ai reçu un appel du bureau de la MONUC, qui se trouve juste en 

face de l’aéroport, le long de la route qui va vers le nord de la province, m’informant qu’un 

afflux de personnes arrivait du nord de Goma suite à une coupure de la route par une coulée de 

lave, ce qui nous sera rapidement confirmé par l’OVG. Une réunion des chefs des bureaux des 

agences des Nations unies a été rapidement convoquée par la sécurité des Nations unies. Nous 

avons pris la décision, à titre préventif, d’évacuer une partie de notre personnel expatrié à 

Gisenyi au Rwanda, jusqu’à ce que l’on ait une idée plus précise de la situation. Les ONG ont 

été informées de notre décision et plusieurs d’entre elles décidèrent d’en faire autant. De retour 

au bureau, on s’est préparé à l’évacuation. Le peu d’argent disponible dans notre coffre a été 

distribué à nos collègues congolais, à titre de prêt, sachant que, selon les procédures, ils 

devraient être relocalisés autre part dans le pays et non évacués vers un pays étranger. 

Nous avons été sidérés d’apprendre que les autorités du RCD refusaient que nos collègues 

traversent la frontière sous prétexte que cela donnerait un mauvais signal à la population qui 

serait alors tentée de les imiter. Nous décidâmes alors de regrouper tous les expatriés des 

agences des Nations unies à l’hôtel Nyira, alors que nos collègues congolais couraient dans tous 

les sens pour récupérer leurs enfants dans les écoles et rentrer chez eux en attendant un ordre 

de regroupement. Néanmoins, le responsable de la sécurité des Nations unies ainsi que celui de 

UNICEF, en charge de la coordination humanitaire au Nord-Kivu, continuèrent de négocier 

avec les autorités pour obtenir l’autorisation de sortie du pays de notre personnel alors que les 

citoyens n’avaient aucun problème à le faire. Cette restriction sera levée vers 16h30. Il était 



 

- 40 - 
 

temps car nous avions de plus en plus de mal à gérer certains de nos collègues qui devenaient 

hystériques. Après leur départ, nous n’étions plus qu’une dizaine de responsables des agences 

à rester sur place pour suivre la situation avec les autorités et l’OVG.  

Toujours le 17, en début d’après-midi, j’avais assisté à une réunion avec les autorités et l’OVG 

pour faire le point et nous nous étions rendus jusqu’à la coulée de lave la plus proche de Goma. 

Cette dernière était sur le point de s’arrêter, ce qui a créé un faux espoir : l’éruption étant 

quasiment terminée, les autorités n’ont pas transmis par radio un ordre d’évacuation de la 

population. Néanmoins, on a pu constater que tous les avions stationnés à l’aéroport de Goma 

décollaient à la queue leu leu. Ce n’est que lors de la seconde réunion en fin d’après-midi que 

nous avons ressenti de violents tremblements de terre et entendu des explosions suite à 

l’ouverture de fractures éruptives à Monigi au nord de la ville. Suite à des discussions entre le 

responsable de la sécurité, le coordinateur humanitaire et les chefs d’agences à Kinshasa, ordre 

a été donné à nos collègues congolais de se regrouper avec leurs familles, avec un minimum 

d’effets personnels, pour être évacués par des camions des agences. Ils seront transportés à 

Bukavu en passant par le Rwanda. En fin d’après-midi, le ministre de la Santé à Kinshasa 

demanda l’aide des Nations unies pour porter secours à la population : c’est ainsi que  le bureau 

du Secrétaire général des Nations unies autorisa le déploiement à Goma d’une équipe de de 

quatre volcanologues et de cinq membres de UNDACT 20 pour appuyer les évaluations et la 

coordination sur le terrain.  

Il m’était impossible d’entrer en contact avec mes collègues à Kinshasa, ni avec ma famille au 

Canada, pour les avertir que j’allais me réfugier au Rwanda, car le réseau téléphonique 21 était 

saturé (en 2001, on ne pouvait même pas envoyer de messages par téléphone). Nous avions 

interdiction d’utiliser nos walkie-talkie sauf en cas d’urgence. Je me suis donc dépêché de 

charger ma voiture avec quelques effets personnels pour me diriger à 19 h. vers le poste 

frontière. J’ai été surpris de me retrouver bloqué derrière un convoi d’une vingtaine de véhicules 

de la MONUC à l’arrêt, les autorités refusant que les casques bleus partent avec leurs camions, 

armes et munitions. Nous avons dû attendre jusqu’à 20h30 avant que la situation ne se règle. Il 

y avait un important mouvement de foule qui quittait la ville sous un ciel rougeoyant, les 

 
20 United Nations Disaster Assessment and Co-ordination Team : équipe multisectorielle d’experts pouvant être 
déployée dans les 24 h. après une catastrophe naturelle. 
21 La téléphonie mobile s’est imposée de facto au Zaïre dans les années 1995 étant donné la piètre couverture du 
pays et les nombreux problèmes techniques qu’offrait le service congolais des PTT. 
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habitants ayant attendu jusqu’au dernier moment afin de protéger leurs biens contre les pillages 

(les photos ci-dessous ont été prises par du personnel de l’ONU).  

  

Tous les hôtels situés dans les hauteurs de Gisenyi ayant été pris d’assaut dès l’après-midi, nous 

n’avions pas d’autre choix que de nous diriger vers Ruhengeri ou plus loin, vers Kigali. Dans 

ma voiture, j’avais embarqué mon jeune collègue de la FAO Alexis, belgo-congolais à l’humour 

caustique : ses bagages s’étaient ajoutés aux miens, ne laissant plus aucune place disponible sur 

la banquette arrière. Lorsque nous sommes sortis de Gisenyi, plusieurs personnes qui fuyaient 

à pieds se sont accrochées à la galerie de ma voiture pour faire un bout de chemin jusqu’au 

sommet de la colline qui surplombe la ville. Plus loin, nous nous sommes arrêtés car nous avions 

une vue d’ensemble sur Gisenyi et Goma. À ce moment, nous avons vraiment pris conscience 

de l’importance de l’éruption. On voyait nettement au loin les diverses coulées de lave dont 

celle qui traversa la ville de part en part pour aller se jeter dans le lac Kivu. J’étais tiraillé entre 

le choix de revenir sur Gisenyi pour essayer de faire quelque chose (mais quoi au juste ?) et 

celui d’aller me reposer dans le premier hôtel après cette journée harassante car j’étais encore 

sous l’effet du décalage horaire après mon retour de vacances du Canada. Alexis décida à ma 

place en me poussant à continuer la route car sa femme, d’origine rwandaise, l’attendait avec 

inquiétude à Kigali. Nous sommes arrivés très tard à l’hôtel de Ruhengeri. Nous avons fait halte 

bien que, par manque de chambre disponible, nous avons dû passer la nuit dans la voiture par 

un froid de canard. À mon arrivée dans le hall de l’hôtel, j’ai croisé quelques personnes de 

Goma que je connaissais et qui désiraient avoir les dernières informations. Dans une autre salle, 

des humanitaires étaient déjà en train de planifier un déplacement sur Gisenyi pour le 

lendemain. Finalement, je profitai du bon réseau téléphonique du Rwanda pour informer ma 

famille à Montréal.  
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Le lendemain matin, en me rendant à Gisenyi, j’appris que les autorités rwandaises avaient 

bloqué la route de Ruhengeri la veille à 22 h. de peur que des hutu rwandais, auteurs du génocide 

de 1994, puissent s’infiltrer parmi la population congolaise en fuite. Ceci a créé un engorgement 

de population dans la ville de Gisenyi, petite ville d’habitude très paisible. Environ 150 000 à 

200 000 congolais y avaient trouvé refuge ! 

Près de 100 000 autres congolais se trouvant à l’ouest de la coulée de lave avaient fui vers Sake 

situé à 28 km à l’ouest de Goma. Ces derniers reçurent dès le lendemain une première assistance 

apportée par des humanitaires venus par route de Bukavu. À Goma, les membres de la société 

civile restés sur place s’organisaient en comités de crise avec l’appui des églises et des ONG 

congolaises pour apporter les premières aides médicales dès le 19 janvier et l’aide alimentaire 

dès le 21 janvier. Je pris contact par téléphone avec mon chef à Kinshasa qui m’informa qu’il 

arriverait par le premier vol des Nations unies dès que l’aéroport de Goma serait rouvert et 

qu’une demande d’assistance en secours d’urgence avait été envoyée à la base logistique des 

Nations unies à Brindisi en Italie.  

Dans les 48 heures qui ont suivi l’éruption, il s’avérait toujours très difficile de glaner des 

informations de source fiable sur la situation à Goma. Tous les habitants vivant à l’est de la 

coulée de lave qui coupa la ville en deux s’étaient enfuis vers le Rwanda. Avec d’autres 

humanitaires, nous avons pu rencontrer les autorités de Gisenyi en vue de planifier une première 

distribution d’aide alimentaire à partir des stocks disponibles entreposés au Rwanda mais les 

autorités rwandaises ont posé comme condition que l’assistance soit distribuée à 15 km de 

Gisenyi, dans les collines, afin de favoriser un retour à la normale au sein de la ville. Cela était 

impensable et les quelques membres d’organisations civiles de Goma que nous avons 

rencontrés sur place nous ont confirmé que jamais les gens n’iraient s’installer là et vivre dans 

des conditions dégradantes à la manière des réfugiés rwandais qui avaient trouvé refuge à Goma 

en 1994. Ainsi, entre le 18 et le 20 janvier, nous n’avons pu organiser à Gisenyi qu’une seule 

distribution d’eau potable et de biscuits protéinés à partir des stocks de UNICEF-Rwanda. 

Le 19 janvier, les premiers volcanologues étrangers arrivèrent à Gisenyi, dont Dario Tedesco 

et Jacques Durieux qui devint plus tard un bon ami (ayant le même âge que moi, à un mois près, 

nous avons souvent fêté nos anniversaires ensemble au sommet du volcan dans les années qui 

ont suivi cette éruption). Dès le lendemain, nous sommes partis ensemble rencontrer les 

autorités du RCD à l’hôtel Ihusi de Goma adjacent au poste frontière. Après nous être rendus 

avec les autorités au pied d’une coulée de lave en plein centre-ville de Goma (photos ci-dessous, 
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source ONU), les autorités ont demandé l’avis des volcanologues quant à l’évaluation des 

risques à Goma. Ces derniers ont répondu qu’ils ne pouvaient confirmer un retour rapide à la 

normale car il y avait toujours de violents séismes ainsi que de fortes émanations de gaz.  

 

Stupéfaction lors de mon retour à l’hôtel Ihusi de voir dans le parking deux véhicules du CICR 

occupés par des militaires du RCD, fruit de leur pillage. Je relevai les numéros des plaques 

d’immatriculation afin d’en aviser le chef du CICR dans les plus brefs délais. 

Les autorités du RCD ont pris la décision de 

ne pas recommander le retour des habitants. 

Ce message diffusé sur les ondes de la radio 

le 20 janvier a eu l’effet contraire escompté, 

déclenchant un mouvement de retour 

spontané et massif à Goma (photo ci-contre, 

source ONU) étant donné le peu de confiance 

de la population congolaise envers les 

autorités de la rébellion, et la peur de voir 

leurs maisons systématiquement pillées par les militaires. Pour nous, humanitaires, ce retour 

nous posait un double problème aux niveaux : a) de la logistique afin d’acheminer l’aide de part 

et d’autre de la coulée de lave alors que les entrepôts des agences FAO, PAM, UNICEF et 

UNHCR se trouvaient tous à l’ouest de celle-ci, et ; b) de l’éthique car nous pouvions alors 

mettre les populations en danger en les attirant par une distribution alors que nous étions dans 

une zone à haut risque. D’un commun accord, les responsables des agences des Nations unies 

à Goma refusèrent dans l’immédiat de faire une distribution de 1000 tonnes de vivres du PAM, 

ce qui nous sera reproché plus tard par la société civile et par certains journalistes. Suite au 

retour des gens à Goma, nous n’avions plus à tergiverser et dès le lendemain, 21 janvier, nous 
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monopolisions l’hôtel Nyira pour en faire le quartier général de la coordination humanitaire 

UNICEF-OCHA. 

La réponse humanitaire. 

Sur recommandation des scientifiques, la ville de Goma a donc été déclarée en phase 5 (phase 

ultime impliquant une évacuation) par l’agence de sécurité des Nations unies durant les trois 

semaines qui ont suivi l’éruption à cause de forts tremblements de terre et des émanations de 

gaz. Seuls cinq responsables des Nations Unies, dont je faisais partie, ont alors été autorisés à 

rester en ville pendant cette période, le reste du personnel humanitaire international des agences 

onusiennes devant être hébergés au Rwanda, comme la plupart de celui des ONG 

internationales, et revenir pendant la journée pour travailler à Goma (le personnel national ayant 

été relocalisé à Bukavu). La période de trois semaines a par la suite été prolongée à cause des 

nombreux tremblements de terre » Ce n’est qu’à la fin mars - début avril que tout le personnel 

international et local eut l’autorisation de revenir. 

Dans les trois jours qui ont suivi l’éruption, les Nations unies ont envoyé la mission d’urgence 

UNDACT pour fournir un appui à l’évaluation de la situation et à la coordination de la réponse 

humanitaire alors que le chargement de vingt-huit tonnes d’aide de secours d’urgence était en 

cours à Brindisi (l’avion arrivera le 22 à Kigali). De plus, le 20 janvier, il fut décidé à Kinshasa 

de lancer une alerte aux bailleurs de fonds pour financer une assistance d’urgence de quatorze 

jours. Cette alerte ainsi que la couverture médiatique importante de cette éruption provoquèrent 

un afflux d’organisations humanitaires venues de l’étranger qui, pour certaines, n’avaient 

aucune connaissance de la région et de la façon de travailler dans un contexte géopolitique très 

sensible. Afin d’éviter la dispersion et la duplication des interventions, on leur imposa de 

s’intégrer au sein des commissions sectorielles et de participer aux réunions de coordination 

humanitaire que nous tenions tous les jours.  

Pour permettre une distribution de l’assistance humanitaire dans tous les quartiers de la ville, il 

était important d’établir une jonction terrestre entre les deux parties de la ville coupées par la 

coulée de lave. Il a fallu attendre le 21 janvier que la lave soit relativement refroidie en surface 

(650°C) pour entamer les travaux à l’aide de bulldozers (photos ci-dessous, source ONU). Cette 

jonction a été dénommée par certains congolais "pont magique" puisqu’il permettait le passage 

des premiers camions citernes d’eau potable et, par d’autres, "pont du diable" car les piétons 

munis de tongs ou de bottes à semelles en caoutchouc devaient le traverser rapidement pour ne 

pas souffrir de brûlures aux pieds. Malheureusement, vu que c’était l’unique accès routier est-
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ouest, il devint très vite congestionné, provoquant le ramollissement des pneus des voitures 

immobilisées à cause de la chaleur de la lave.  

    

L’accès à l’eau potable était la première priorité, afin de prévenir le choléra dû à une utilisation 

de l’eau du lac contaminée par le parasite. Ce pont magique a permis aux premiers camions 

citernes, la majorité étant venus des pays voisins, d’approvisionner la population en eau potable 

alors que le CICR travaillait à la réfection du système d’adduction d’eau. 

   

Des dizaines de réservoirs souples de 10 000 litres du CICR et d’UNICEF ont été placés à 

divers endroits de la ville choisis par l’instance de coordination humanitaire en tant que futurs 

sites de distribution alimentaire. De plus, des organisations humanitaires (CICR, ECHO, IRC, 

Oxfam) ont appuyé la société publique Regideso afin de pouvoir rétablir l’approvisionnement 

en eau potable dans certains quartiers de la ville. En attendant une première distribution de 

vivres à toute la population (450 000 personnes) à la fin du mois de janvier, des organismes 

locaux et la solidarité communautaire ont pallié à cette carence.  
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Début février, Goma a pu être approvisionné en légumes à 

partir de Kibumba, situé dans les hauteurs à 30 km au nord 

de Goma, puisque les "tshikudu", trottinettes en bois souvent 

chargées d’au moins quatre cents kg de produits, pouvaient 

traverser la coulée de lave refroidie oblitérant la route. Par 

la suite, toutes les autres distributions alimentaires ciblèrent 

uniquement les 120 000 personnes sans-abris.  

En ce qui concerne le domaine de la santé, tout le monde 

avait peur de la propagation d’épidémies, comme celle du 

choléra qui avait fait des milliers de morts parmi les réfugiés 

rwandais en 1994 à cause de la consommation d’eau provenant du lac. Grâce à la priorité donnée 

à l’approvisionnement en eau potable, il n’y eut qu’un seul cas déclaré de choléra. Des soins 

gratuits ont été offerts à toute la population dans le mois qui a suivi l’éruption. 

Finalement, quelques initiatives en micro-crédits ont été mises sur pied pour aider les petits 

artisans à reprendre leurs activités économiques, mais en nombre bien insuffisant. Pour avoir 

un programme cohérent avec un encadrement adéquat, il aurait fallu la présence d’organisations 

de développement malheureusement absentes pour cause de guerre. 

L’impact immédiat de l’éruption 

Une évaluation rapide de l’état des lieux a été faite dès l’établissement de notre centre de 

coordination. Selon une ONG congolaise 22, mis à part 71 personnes tuées par balles lors de 

pillages, une centaine de personnes seraient mortes suite à l’éruption, dont 70 lors de l’explosion 

d’une station d’essence occasionnée par une tentative de vol de carburant. De plus, 470 autres 

ont été blessées souffrant de brûlures, de fractures ou d’intoxication aux gaz. À noter que le 

bilan humain aurait pu être beaucoup plus lourd si les deux citernes de 500 000 m3 de Jet A1 

proches de l’aéroport avaient explosé. À l’approche de la coulée de lave, des techniciens 

courageux ont ouvert les écoutilles pour en évacuer la chaleur interne.  

 
22 Pole Institute, Les leçons de la catastrophe du Nyiragongo : vers une société civile responsable, 3 février 2002. 
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Les coulées de lave ont détruit environ 5000 maisons individuelles au nord de Goma et 15 000 

logements dans la ville laissant ainsi environ 120 000 personnes sans abri. 

  

Le tiers de la piste de l’aéroport a été détruite ainsi que 80% des infrastructures économiques 

du centre-ville de Goma, plusieurs bâtiments publics (45 écoles, 3 hôpitaux, 27 cliniques) et 

26% des stations d’essence. D’autre part, des coupures d’électricité ont affecté 21% des 

abonnés de la société publique SNEl et ont empêché le fonctionnement des motopompes de la 

société publique Regideso qui puisent l’eau dans le lac (de plus, plusieurs tronçons d’aqueduc 

en pvc ont fondu sous la coulée de lave). Toutes les photos ci-dessous proviennent de l’ONU. 

    

Dans les mois après l’éruption, d’autres impacts se feront sentir à plus long terme tels que : a) 

la destruction des cultures suite à des pluies acides provoquées par la présence de dioxyde de 

soufre dans le panache du volcan ; b) la fluorose due à la consommation de l’eau de pluie par 

Cartographie des coulées de lave au 
centre-ville de Goma.

La coulée la plus à l’est est issue
d’une fracture située à 1550 m. d’alt.
et à 2 km au nord de Goma; elle a
pris environ 10 h. pour atteindre le
lac Kivu. La coulée ouest est issue
d’une fracture située à 1950 m. d’alt.

La majorité des bureaux et/ou des
entrepôts des organisations
humanitaires se trouvaient entre les
deux coulées de lave
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les populations en milieu rural ; c) la perte de cheptel bovin et caprin due à l’absorption de 

cheveux de Pelée retombés dans les pâturages, causant des hémorragies internes. 

 

 

 

Les autorités désiraient que les personnes sans-abris puissent être relocalisées à neuf kilomètres 

à l’ouest de Goma sur un ancien site qu’avait occupé des réfugiés rwandais de 1994. Afin de 

les inciter à y aller, les autorités ont fait de fortes pressions pour que toutes les distributions 

Le fluor contenu dans le panache est dissous par l’eau de pluie qui
retombe au sol. Environ 60 000 personnes utlisent l’eau de pluie comme
unique source d’eau potable. Les analyses dans les citernes ont montré
des concentrations jusqu’à 25 mg/l alors que l’OMS tolère une norme à
1,20 mg/l. La population est à risque de développer la fluorose.
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alimentaires se fassent à cet endroit, ce que nous avons refusé pour les raisons suivantes : a) 

bien que le site soit au bord du lac, il ne disposait d’aucune infrastructure d’approvisionnement 

en eau potable et en matière d’hygiène ; b) le site ne pouvait accueillir tous les déplacés selon 

les normes utilisées par les organisations humanitaires ; c) certains endroits du site devaient être 

interdits à cause la présence de « mazukus » , poches de gaz mortels s’échappant du sol, ce qui 

n’a pas empêché des citoyens de détruire les panneaux d’alerte aux mazukus afin d’y construire 

leur maison. Beaucoup de ces déplacés ont donc été accueillis à Goma par d’autres familles 

congolaises. Les organisations humanitaires ont alors aidé ces familles d’accueil en leur 

octroyant des bâches et des couvertures ou en construisant des latrines supplémentaires.  

Toutes les écoles détruites ont été reconstruites en matériaux semi-durables en l’espace de 2 

mois. Le relogement des personnes sans-abris a été le problème majeur car les volcanologues 

avaient demandé aux autorités qu’elles interdisent la reconstruction des logements sur les 

parcelles que détenaient ces familles, parcelles se trouvant dorénavant sous les coulées de lave 

de 2 mètres d’épaisseur. Le bien-fondé de cette décision reposait sur deux éléments :  

- les coulées de lave n’étaient pas encore refroidies (huit mois après l’éruption, on a 

mesuré des températures de 300°C à 50 cm de profondeur dans une coulée de lave au 

centre-ville de Goma) ;  

- en cas de nouvelle éruption, il y avait une grande probabilité que la lave se répande aux 

mêmes endroits.  

Cette interdiction n’a pas tenu longtemps étant donné la pression démographique, la volonté 

des anciens propriétaires de parcelles de se réapproprier leurs terrains enfouis sous la lave, et la 

corruption qui a permis à bien des gens d’acquérir de nouveaux terrains.  

En vue de désengorger le centre-ville, les autorités ont également demandé, sans succès, aux 

non originaires de Goma de repartir chez eux. En effet, suite aux premiers conflits 

interethniques au Nord-Kivu en 1991, il y a eu plusieurs vagues de déplacement des populations 

vers Goma. Ainsi, les autorités estimaient qu’entre 17 à 20% de la population de Goma était 

constituée de déplacés internes, soit environ 90 000 personnes. 

Tout ce travail impliquant plusieurs dizaines d’ONG, dont la majorité n’était pas présente avant 

l’éruption, et les agences onusiennes, n’a pu être réalisé que par le biais d’une coordination 

efficace qui s’assurait du bon fonctionnement de cinq commissions sectorielles (eau-hygiène-

assainissement, éducation d’urgence, mouvements de population, santé, sécurité alimentaire) et 

d’une bonne interface entre les agences onusiennes, le CICR et les ONG. De plus, l’instance de 
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coordination avait établi des réunions avec les autorités du RCD tous les soirs à 22 heures afin 

de résoudre les problèmes courants (comme l’exemption des taxes à l’importation de l’aide 

humanitaire, la relocalisation des personnes sans-abris, la sécurisation des points de 

distribution…) et de faire le plaidoyer sur les mesures de sensibilisation à prendre ou celles 

visant l’interdiction de reconstruction sur les coulées de lave. Néanmoins, il nous a été difficile 

de faire accepter par le RCD une aide humanitaire envoyée par le gouvernement de Kinshasa 

via un vol de la MONUC bien que cette assistance en biens non alimentaires provenait 

majoritairement de la contribution volontaire des kinois. 

L’instance de coordination a porté une attention particulière à la société civile en invitant ses 

représentants à participer à la fois aux commissions sectorielles et à l’enregistrement des 

bénéficiaires des distributions ciblées. De plus, avec l’aide d’une ONG internationale, des 

sondages d’opinion portant sur le degré de satisfaction de la réponse humanitaire furent faits au 

sein de la population, nous permettant ainsi d’ajuster nos efforts. Malgré tout, les représentants 

de la société civile n’ont pas joué le rôle constructif attendu lors de la sensibilisation à toute la 

population en vue de ne cibler que les 120 000 personnes sans-abris pour la seconde 

distribution car la société civile exigeait une autre distribution généralisée. 

La fin de la période d’urgence humanitaire directement liée à l’éruption volcanique se termina 

après 3 mois. Du jour au lendemain, les organisations humanitaires ont enlevé les réservoirs 

souples d’eau potable installés dans les divers quartiers de la ville, ce qui provoqua des 

manifestations et engendra des menaces à l’encontre des humanitaires, bien qu’une campagne 

de sensibilisation ait précédé ce retrait. Notons qu’une grande partie de ces citadins ne disposait 

pas d’eau courante avant l’éruption car le réseau d’adduction d’eau de la ville, datant des années 

80, avait été prévu pour une population de 35 000 personnes et non de 450 000. Les 

organisations humanitaires ayant des ressources limitées, ces réservoirs souples étaient requis 

d’urgence pour servir à d’autres populations déplacées éprouvées par la guerre. Lors d’une 

réunion de la commission sectorielle Eau et assainissement, il fut ainsi convenu que des pastilles 

de chlore seraient distribuées aux gens venant faire leurs réserves d’eau lacustre sur certains 

sites le long du lac. 

L’urgence d’élaborer un plan de contingence pour la prochaine éruption. 

Deux semaines après l’éruption, alors que nous étions monopolisés par la planification et la 

coordination de la réponse humanitaire, les volcanologues ont demandé à nous rencontrer tout 

juste avant notre réunion quotidienne. Ils venaient d’obtenir une réponse de la part de leurs 
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collègues basés à l’étranger suite à l’envoi du séismogramme enregistré le 31 janvier dans la 

région de Goma. Sur la base de ce document, leurs confrères leur conseillaient d’évacuer pour 

cause d’éruption imminente. Nos volcanologues étaient donc dans l’expectative, car suite au 

dernier survol du volcan, ils avaient pu confirmer qu’il n’y avait plus de lave au fond du cratère 

bien qu’une activité sismique importante perdurait, phénomène tout à fait inhabituel après une 

éruption 23. Le séismogramme du 31 janvier (voir ci-dessous) 24 mettait en évidence des signaux 

sismiques montrant dans la partie supérieure une séquence typique d’un évènement tectonique, 

se traduisant par des tremblements de terre ressentis à Goma, suivis par des passages de longue 

période et de « trémors » volcaniques. Une telle séquence suggère la fracture de roches (ondes 

de longue période) permettant l’intrusion de magma et de mouvements de fluides magmatiques 

(trémors).  

 
        

Tremblements 

de terre 

 

Longue période 

Tremors 

 

 

 

 

Après de longues discussions entre eux, les volcanologues de Goma nous ont ainsi fait part de 

leur conclusion à savoir que c’était un mouvement tectonique (rifting) qui aurait été responsable 

du déclenchement de l’éruption volcanique et Jacques Durieux d’ajouter que j’avais eu le 

privilège de vivre un évènement géologique exceptionnel avec cette éruption atypique 

 
23 35 séismes de magnitude supérieure à 4 sur l’échelle de Richter seront enregistrés entre le 17 janvier 2002 et la 
fin de 2003 dont celui du 24 octobre 2002 de magnitude 6.3. 
24 Tiré de l’article scientifique sur l’éruption in, Komorowski et al., The January 2002 eruption of Nyiragongo 
volcano and the socio-economical impact, Acta Volcanological Special Volume, 64 p., 2004 
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découlant d’une activité tectonique qui déversa 25 millions de m3 de lave (la seconde éruption 

historique de ce genre qui détruisit une ville d’importance après celle de l’Etna en 1669). 

Pour mieux comprendre cet évènement, il faut se plonger dans la géologie de la région des 

Grands Lacs. Le Nyiragongo est un des huit stratovolcans composant la chaîne des Virunga 

(qui signifie volcan en swahili) qui s’étend du sud-ouest de l’Ouganda vers le nord-ouest du 

Rwanda pour se terminer dans l’est de la RDC sur une distance de cinquante km. Cette chaîne 

de volcans est alignée dans une direction est-ouest perpendiculaire à la faille nord-sud du rift 

occidental africain. Il y a des millions d’années, l’apparition de cette chaîne de volcans fît 

barrière à l’écoulement des eaux du lac Kivu vers le nord pour alimenter le bassin du Nil. C’est 

donc vers le sud que cette eau se déverse depuis dans la rivière Ruzizi qui alimente le lac 

Tanganyka. A l’ère du Cénozoïque (groupant les périodes tertiaire et quaternaire) est apparue 

une fracture active dans la partie est du continent africain qui, dans quelques millions d’années, 

provoquera alors un détachement de la partie est de l’Afrique. Goma se trouve dans une 

dépression (graben) entre les escarpements de cette ligne de fracture du rift occidental qui est 

segmentée par une série de bassins d’une centaine de km de long occupés, du sud au nord, par 

les grands lacs du Malawi, Tanganyka, Kivu, Edward et Albert. 

 

Au nord du lac Kivu,
une chaîne de 8 gros
volcans apparaît sur
les côtés et au fond du
rift occidental.
Seuls le Nyiragongo et
le Nyamulagira, situés
en RDC, sont encore
actifs.

Muhavura (4127 m.)

Gahunga (2474 m.)

Sabinyo (3647 m.)

Visoke (3711 m.)

Mikeno (4437 m.)

Karisimbi (4507 m.)

Nyamulagira (3058 m.)

Nyiragongo    (3470 m.) 
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Compte tenu de ces mouvements tectoniques anticipés, il y a donc de fortes probabilités qu’une 

nouvelle éruption du volcan ait lieu dans l’avenir, raison pour laquelle les volcanologues ont 

demandé à OCHA d’élaborer, dans les plus brefs délais, un plan d’urgence en cas d’activité 

volcanique ou sismique pour les villes de Goma et Gisenyi. Dès la fin de la période des secours 

d’urgence qui s’est terminée en avril 2002, j’ai donc eu la responsabilité d’élaborer ce plan en 

collaboration avec les autorités du RCD, les volcanologues, la société civile et les organisations 

humanitaires nationales et internationales. Ce document allait inclure le scénario le plus 

probable du déroulement de la prochaine éruption afin d’en évaluer l’impact et ainsi permettre 

de planifier les mesures visant à en atténuer les conséquences humanitaires. Le scénario retenu 

était alors le suivant :        

- Activité tectonique de rifting avec ouvertures de fractures. 

- Réactivation des fractures de 1977 et 2002 et prolongation de ces fractures vers le sud 

avec possibilité d’atteindre la bordure nord du lac. 

- À divers endroits de la zone fracturée, émission de coulées de lave fluide, avec 

possibilité de déplacement rapide, à proximité ou voire même à l’intérieur des zones 

habitées. Les plus gros volumes de lave sont attendus aux points les plus bas en altitude 

de la zone des fractures actives. 

- Un volume de magma identique ou supérieur à ceux émis en 1977 et en 2002 

apparaîtrait à proximité ou dans la ville de Goma, dans la ville de Gisenyi ou dans le 

lac Kivu.  
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- Des dégâts matériels importants sont à prévoir, des pertes importantes en vies humaines 

sont possibles s’il y a apparition de coulées de lave à déplacement rapide dans des 

zones habitées non évacuées préalablement. 

Parmi les mesures envisagées que l’on pouvait mettre tout de suite en œuvre avec le concours 

de l’OVG et des autorités figuraient les activités de sensibilisation de la population sur les 

risques volcaniques. Ainsi, des panneaux donnant le niveau d’alerte avec un drapeau de couleur 

ont été installés un peu partout en ville ainsi qu’au poste frontière et une bonne sensibilisation 

a été faite dans tous les quartiers et les écoles de la ville.        

 

La coopération suisse nous envoya des sirènes d’alerte et on tenta de mettre sur pied une équipe 

de protection civile mais Goma ne possédait aucun véhicule de lutte contre l’incendie (c’est la 

MONUC qui intervient lors d’incendie majeur avec ses propres camions de pompiers affectés 

à l’aéroport). 

De plus, en janvier 2002, il fut décidé d’organiser une semaine culturelle sur les volcans pour 

commémorer le 1er anniversaire de l’éruption de 2001. Cette activité a été suivie par 5600 

personnes qui ont assisté aux diverses conférences, projections de films et qui se termina par 

un concours de dessin fait par des enfants. L’idée sous-jacente était de « démystifier » le volcan 

en montrant à la population de Goma qu’il y avait de par le monde des volcans beaucoup plus 

dangereux, et les humains avaient appris à vivre avec. Jacques Durieux a d’ailleurs écrit un 

excellent livre sur ce sujet 25.  

 
25 Philippe Bourseiller, Jacques Durieux, Des volcans et des hommes, Ed. France Loisirs, 415 p., 2001. 
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Les habitants de Goma n’ont donc d’autre choix que celui d’apprendre à vivre dans les années 

à venir sous la menace permanente d’une prochaine éruption du volcan Nyiragongo qui 

risquerait d’être encore plus catastrophique si les fractures éruptives au nord de la ville se 

prolongeaient en direction du lac. Suite au décès de mon ami Jacques Durieux qui était engagé 

par le PNUD pour travailler au sein de l’Observatoire volcanologique de Goma (OVG) chargé 

de la surveillance du volcan, son collègue Dario Tedesco a repris ses fonctions sur une base 

périodique continuant ainsi d’offrir un support technique et matériel à l’équipe de 

volcanologues congolais de l’OVG. Chaque nuit, par temps clair, on peut apercevoir une lueur 

rouge au-dessus du volcan provenant de la réverbération du lac de lave sur le panache, rappelant 

ainsi à la population de toujours rester en alerte. J’ai pris la photo ci-dessous en 2006. 
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Un retour sous haute tension des réfugiés banyamulenge à Uvira 

2004 – Bujumbura et Uvira au Sud-Kivu 

Une fois que tous les sous-bureaux OCHA sous ma responsabilité (Beni, Bukavu, Bunia, Goma, 

Kalemie, Kindu, Kisangani) soient devenus vraiment fonctionnels avec un support adéquat en 

ressources humaines et logistiques, j’ai quitté Goma vers Lubumbashi en novembre 2003 pour 

être en charge des provinces du Katanga et des Kasaĩ. C’est comme si on m’avait envoyé en 

dehors du Congo : la ville de Lubumbashi, "capitale mondiale du cuivre", n’a pas subi les affres 

des conflits qui ont déchiré les Kivu et a profité depuis la colonisation belge d’une prospérité 

économique inégalée comparé au reste du pays. Pas étonnant que dans le mois suivant la 

déclaration d’indépendance du Congo le 30 juin 1960, le Shaba (maintenant Katanga) ait voulu 

acquérir sa propre indépendance (sécession qui dura jusqu’en janvier 1963) sous l’autorité de 

Moïse Tshombe avec l’appui des milieux d’affaires pro-occidentaux qui n’appréciaient pas le 

discours politique du Premier ministre congolais Patrice Lumumba assassiné au Katanga le 17 

janvier 1961. Cette sécession a privé le jeune état du Congo de 66% de ses revenus. 

Lubumbashi, jolie ville, surtout en période de floraison des flamboyants, très propre, avec ses 

deux clubs équestres, est donc le siège d’une foule d’entreprises minières, dont la principale est 

la Gécamines, mais aussi la base arrière des organisations humanitaires travaillant dans cette 

grande région. Je me suis vite rendu compte que les bonnes conditions de vie et l’éloignement 

des conflits induisaient chez la plupart de mes collègues des autres organisations humanitaires 

un comportement de nonchalance (retard aux réunions, délais dans les réponses à nos demandes 

d’information) ainsi qu’un manque de réactivité lorsqu’il y avait besoin d’apporter 

soudainement de l’assistance d’urgence dans des régions éloignées. Bref, au bout de huit mois, 

je demandais ma mutation pour retourner dans les zones d’opération d’urgence. 

Justement, il venait de se passer de graves incidents au Sud-Kivu. Une crise humanitaire 

d’importance provoquée par la tentative avortée de prise de contrôle de la ville de Bukavu du 

26 mai au 9 juin 2004 par le colonel Mutebutsi, ex-commandant adjoint de la région militaire 

du Sud-Kivu relevé de ses fonctions en début d’année, avec le support des militaires sous les 

ordres du général Laurent Nkuda (ce dernier créera en 2006 un mouvement de rébellion 

dénommé Congrès national de défense du peuple, CNDP). Dès le 3 juin, des manifestations 

violentes anti-MONUC, qui s’étendront aux agences des Nations unies, ont eu lieu dans 

plusieurs villes de l’est du pays pour protester contre la passivité de la MONUC jugée incapable 
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d’assurer la protection de la population de Bukavu. Notre bureau de Lubumbashi a ainsi été 

attaqué par des manifestants qui ont incendié deux véhicules et ont essayé de pénétrer de force 

dans notre bureau : alertée par la MONUC avec qui j’étais en communication par walkie-talkie, 

l’armée congolaise est intervenue pour nous exfiltrer de notre bureau en tirant en l’air afin de 

disperser les manifestants, tout en pillant notre stock de carburant dans l’entrepôt… 

Cette attaque à Bukavu a eu pour principales conséquences : 

- 145 blessés graves, dont plusieurs par balles, soignés à l’hôpital général de Bukavu, 107 

personnes victimes de viols ou de violences sexuelles et 46 personnes tuées, selon le 

constat fait par PNUD/UNOPS 26 ; 

- de nombreux mouvements de population vers le sud de la province et au Burundi, dont 

notamment ceux de banyamulenge 27 qui avaient peur des représailles de la part de la 

population de Bukavu car les troupes de Mutebutsi et de Nkunda étant majoritairement 

composées de tutsi ; 

- le pillage de la population et de nombreux centres de santé (estimé à plus de 6 millions 

USD), des bureaux et entrepôts de la douane congolaise et des organisations 

humanitaires dont une partie du personnel a pu rapidement traverser la frontière pour se 

réfugier au Rwanda. 

Ces évènements imprévus, alors que nous nous attendions à l’instauration d’une paix durable 

au Congo d’ici la tenue des élections de 2006, a forcé les bailleurs de fonds à créer un nouveau 

fonds, le Fonds de réponse rapide aux mouvements de population (RRF), afin de pouvoir 

assister les milliers de déplacés ainsi que de permettre aux humanitaires de reprendre leurs 

activités le plus rapidement possible. 

C’est dans ce contexte que mon chef à Kinshasa me proposa une affectation temporaire de deux 

mois à Bujumbura au Burundi pour assister son collègue dans le suivi du dossier des nouveaux 

réfugiés congolais arrivés au Burundi afin : a) d’assurer une liaison fonctionnelle entre les 

bureaux OCHA de Bujumbura et Uvira au Congo en vue de faciliter un échange d’informations 

sécuritaire et humanitaire ; b) de faire des missions périodiques dans les trois sites de transit 28 

 
26 Analyse des conséquences socio-économiques de la guerre du 26 mai au 9 juin 2004 sur la population de 
Bukavu, PNUD/UNOPS Bukavu, 54 p., sept. 2004 – juin 2005. 
27 Ce mot se prononce comme s’il y avait un u après le g. Nom donné aux congolais tutsis originaires de la région 
de Minembwe dans les hauts-plateaux d’Uvira : cette communauté est composée de pasteurs tutsi ayant émigré du 
Rwanda au XIXème siècle. Dans le langage courant, on utilise le terme banyamulenge pour désigner les tutsi de 
l’est du Congo ; au singulier, on dit munyamulenge. 
28 Dans un site de transit, les réfugiés y passent peu de temps avant d’être acheminés dans un camp de réfugiés à 
plus de 50 km de la frontière en conformité avec les normes internationales. 
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des réfugiés au Burundi (Gatumba, Karurama et Rugombo) à la fois pour faire le suivi de 

l’assistance humanitaire et pour échanger avec les comités de réfugiés sur la situation dans l’est-

RDC et sonder leurs intentions quant à leur retour ou leur relocalisation, et ; c) de participer à 

l’élaboration ou la réactualisation du plan de contingence du HCR en rapport avec la situation 

dans l’est-RDC pouvant provoquer de nouvelles arrivées de réfugiés au Burundi 29. 

Dès la fin juin, avec l’équipe du HCR-Burundi, je commençais la visite des sites de réfugiés de 

Karurama et Rugombo situés en province de Cibitoke aux confins des frontières rwandaise et 

congolaise, qui accueillaient environ 17 000 personnes. Les réfugiés de Rugombo avaient fui 

les combats qui s’étaient déroulés jusqu’au 21 juin entre les troupes de Mutebutsi et l’armée 

congolaise dans la région de Kamanyola, juste de l’autre côté de la rivière Ruzizi séparant les 

deux pays. Ceux de Karurama avaient plutôt fui de façon préventive leurs villages se situant au 

sud de Kamanyola jusqu’à Uvira de peur d’être également attaqués. 

Lors de notre passage à Rugombo, nous avons appris qu’un nouvel afflux de réfugiés arrivait 

en traversant la tumultueuse rivière Ruzizi à environ 5 km au nord près de Rukana. Cette 

traversée se faisait en utilisant un bidon en plastique de 20 litres, vide et fermé, sorte de bouée 

à laquelle pouvait s’accrocher deux personnes. Le coût de cette traversée était de 500 FC 

payable au passeur, sans compter 200 FC pour les militaires congolais pour le droit de passage 

(ou plutôt le droit de fuir les exactions commises par ces FARDC) ! Nous nous sommes rendus 

sur place pour vérifier l’information et avons trouvé des agents du HCR en train de recenser les 

nouveaux arrivants. Lors de discussions avec ces nouveaux réfugiés, ils nous ont dit s’être 

enfuis dans les montagnes du côté congolais lors des affrontements à Kamanyola. Après les 

combats, ils se sont aperçus que leurs maisons étaient soit occupées par les militaires congolais 

ou qu’elles avaient été complètement pillées par eux. Ils ont alors décidé de trouver refuge et 

assistance au Burundi. Ces réfugiés nous ont également déclaré qu’une tension existait entre les 

militaires et les mayi-mayi se trouvant au sud de la ville jusqu’à Luvungi, tension qui aurait 

pour origine la paternité de la victoire sur les forces de Mutebutsi. 

Trois jours après, j’ai pu rencontrer mes collègues de OCHA à Uvira, revenus tout juste de 

mission sur l’axe Kamanyola-Uvira (trajet d’une heure sur une bonne route goudronnée, ce qui 

est rare dans cette région !). D’après leurs informations glanées sur le terrain, il y aurait eu trois 

 
29 A cette époque le HCR n’avait qu’un bureau à Bukavu pour couvrir toute la province du Sud-Kivu, d’où la 
difficulté de rendre compte de ce qui se passait dans la région d’Uvira située à plus de trois heures de mauvaise 
piste au sud de Bukavu. 
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vagues successives de pillage : la première lors de l’arrivée de Mutebutsi où des biens 

manufacturés auraient été volés à bord de voitures venues du Rwanda et expédiés au Rwanda ; 

la seconde, lors de la prise de la ville par les militaires congolais qui auraient évacué leur butin 

en direction de Bukavu ; et, la dernière qui se perpétue par le pillage des récoltes sur pied, la 

destruction de mobilier pour en faire du bois de chauffe et l’occupation des maisons vides par 

les militaires. Afin d’éviter cela, les chefs de quartier demandent aux réfugiés qui désirent 

rentrer chez eux de cotiser 50 FC par famille pour être donnés aux militaires qui accepteraient 

alors de libérer leurs maisons en occupant celles restées inoccupées. Il semble donc que la 

population qui désire retourner chez elle doive se résigner à accepter ce modus operandi avec 

les militaires. Je suis donc parti voir le commandant militaire à Kamanyola pour lui faire 

comprendre que, malgré la mise en déroute des troupes de Mutebutsi, les réfugiés ne se sentaient 

pas davantage en sécurité à cause de la grande présence de ses militaires et qu’un comportement 

exemplaire de leur part pourrait largement faciliter leur retour. 

Une de mes tâches consistait à m’assurer de la bonne coordination de l’assistance humanitaire 

faite par les organisations basées à Uvira au Congo en faveur des déplacés sur l’axe Uvira-

Kamanyola et par celles du Burundi pour les réfugiés originaires des villages sur cet axe routier. 

La proximité des sites de réfugiés situés le long de la frontière avec le Congo leur permettait de 

faire de fréquents allers et retours dans leurs villages d’origine et ainsi d’être informés des dates 

de distribution humanitaire. Nous devions donc confronter les listes de bénéficiaires entre les 

deux pays pour nous assurer que ceux qui recevaient une assistance à titre de réfugiés au 

Burundi ne la recevait pas également au Congo sous le statut de déplacés. 

Le troisième site où s’étaient récemment réfugiés des congolais était celui de Gatumba, 

première localité burundaise collée à la frontière avec le Congo sur l’axe routier Uvira-

Bujumbura. Le 13 août 2004, ce site regroupant environ 1800 réfugiés a été attaqué par des 

miliciens burundais du Front national de libération (FNL) 30, ce qui a causé la mort d’au moins 

166 congolais et blessé plus d’une centaine d’autres. La majorité des victimes étaient des 

banyamulenge. Le site étant détruit, les rescapés ont été logés provisoirement dans l’école de 

Gatumba dont la prochaine rentrée scolaire était fixée au 27 septembre. 

 
30 Le FNL est un mouvement rebelle burundais composé majoritairement de hutu connu pour son hostilité envers 
la communauté tutsi. Le chef de l’armée burundaise avait également accusé l’armée congolaise de complicité dans 
ce massacre.  
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Ce massacre est survenu huit mois après le début de la phase de transition politique au Congo 

et dans un contexte de tensions croissantes au fur et à mesure que l’on s’approchait de 

l’échéance électorale de fin 2006. Ainsi, durant cette période :  

- il y a eu une tentative de coup d’État à Kinshasa à la fin mars ;  

- les mayi-mayi ont fait monter les enchères en vue de leur incorporation dans la nouvelle 

armée nationale avec certaines exigences dont la reconnaissance de leurs grades qu’ils 

s’étaient auto-attribués et le refus d’un redéploiement en dehors de leurs régions 

d’origine ;  

- les miliciens hutu FDLR ont reçu un appui de Kinshasa pour essayer de déstabiliser le 

RCD-Goma qui continuait d’être supporté par le Rwanda ;  

- un schisme au sein des militaires banyamulenge s’est manifesté en juin par la menace 

d’un redéploiement des troupes du commandant Masunzu dans Uvira pour empêcher 

Mutebutsi de prendre la ville 31.  

La commission électorale indépendante ayant statué que les réfugiés congolais ne pourraient 

pas voter à l’extérieur du pays, il était important pour chacun des partis politiques de s’assurer 

de faire le plein des voix, d’où les fortes pressions exercées sur le HCR pour qu’il facilite le 

rapatriement rapide de plus de 400 000 réfugiés congolais se trouvant dans les pays limitrophes 

(principalement en Tanzanie). Depuis 2002, le Gouverneur du Nord-Kivu avait fait rapatrier 

dans le Masisi environ 40 000 "réfugiés" rwandophones 32 à travers sa propre ONG Tous pour 

la paix et le développement (TPD) suscitant les craintes que le processus d’enregistrement 

électoral ne soit manipulé pour permettre à des rwandais d’obtenir la nationalité congolaise, les 

cartes d'électeurs faisant office de carte d’identité temporaire.  

Compte tenu de l’hostilité d’une grande partie de la population de l’est du Congo envers le 

RCD-Goma considéré comme pro-rwandais, il était important pour ce parti de tout faire pour 

ramener au Congo la communauté banyamulenge réfugiée qui lui était favorable afin d’assurer 

sa survie politique au lendemain des élections.  

Ainsi, en septembre, le deuxième vice-gouverneur du Sud-Kivu (V-G), qui était un 

munyamulenge, est arrivé à Uvira en provenance de Bujumbura où il avait passé quatre jours 

 
31 En février 2002, le commandant Masunzu du RCD-Goma a fait défection pour s’opposer à la présence de l’armée 
rwandaise dans les Kivu venue supporter l’armée du RCD-Goma et, par la suite, a pris le contrôle des hauts 
plateaux de Minembwe. 
32 Étant donné que ces retours étaient présentés comme volontaires par les autorités du RCD-Goma, le HCR s’est 
mis à l’écart du processus et n’a fourni aucune assistance à ces retournés. 
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pour mettre en place ses équipes chargées d’enregistrer les réfugiés des trois sites de Gatumba, 

Karurama et Rugombo, désirant retourner en RDC. D’après lui, 157 familles (608 personnes) 

réfugiées à Gatumba désiraient rentrer en RDC entre les 23 et 26 septembre, tout juste avant la 

rentrée scolaire : suite à cette première vague de retour, 3000 à 4000 autres personnes pourraient 

alors transiter par Uvira. Lors de son séjour au Burundi, le V-G avait eu des entretiens avec les 

autorités burundaises et le HCR qui lui avaient exprimé leur désaccord sur tout rapatriement 

organisé unilatéralement par les autorités congolaises, bien qu’aucune loi ne pouvait empêcher 

le retour volontaire et spontané des réfugiés. Le V-G a porté à notre connaissance que de 

l’assistance humanitaire du gouvernement en vivres et biens essentiels se trouvait déjà à 

Bukavu, mais il désirait savoir ce que les humanitaires étaient prêts à faire pour assister ces 

rapatriés notamment dans les domaines de l’eau et de l’assainissement du futur site de transit à 

Uvira. De notre côté, nous lui avons fait clairement savoir que : 

- l’invitation au retour faite par les autorités congolaises ne s’adressait qu’aux réfugiés 

issus de la crise de juin (que le V-G dénommait les "réfugiés de la transition") et non à 

l’ensemble des réfugiés congolais au Burundi. La représentante de l’ONG Tear Fund a 

ajouté que depuis janvier 2003, environ 15 000 familles de réfugiés congolais 33 venues 

spontanément par pirogues de Tanzanie étaient arrivés en territoires de Fizi et Uvira et 

n’avaient jamais reçu aucune assistance humanitaire ; 

- compte tenu du caractère politique de ce rapatriement, les autorités congolaises devaient 

assumer leur responsabilité quant à la protection des personnes qui seraient rapatriées 

et devraient séjourner pendant un certain temps dans un site de transit à Uvira. 

Deux jours plus tard, nous avons tenu une réunion avec l’administrateur du territoire (AT) 

d’Uvira. Il a déclaré qu’après avoir discuté avec le V-G, le site de transit de l’église CADESE 

(lieu de rassemblement de la communauté banyamulenge à Uvira) n’avait pas été retenu à cause 

de l’hostilité de la population environnante. Le choix s’est alors porté sur l’usine cotonnière 

désaffectée Estagrico qui pouvait abriter 600 personnes. La protection de ce site serait assurée 

par les forces banyamulenge du Cdt Masunzu et par les FARDC de la 10ème région militaire.  

Le 24 septembre, le gouverneur a pris la décision de faire entrer en RDC les 366 réfugiés qui 

avaient franchi le matin même le poste frontière de Gatumba. Une ONG congolaise a pu déposer 

au poste frontière une assistance en vivres, couvertures, moustiquaires et friperie. Le soir même, 

 
33 14 000 familles rapatriées, arrivées par leurs propres moyens, avaient été enregistrées par la Croix-Rouge en 
territoire de Fizi et 870 familles par la Caritas à Uvira ; des milliers d’autres étaient dans la presqu’île d’Ubwari. 
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la population d’Uvira a manifesté contre l’entrée des réfugiés en érigeant des barrages tout le 

long de la route principale (il circulait de fausses rumeurs en ville comme quoi 40 000 

banyamulenge s’apprêtaient à rentrer au Congo). Notre voiture ainsi que des véhicules de la 

MONUC qui circulaient en ville ont été caillassées et nous avons dû contourner des barrages 

enflammés sur la route. Une fillette d’une dizaine d’années au bord de la route, la machette à la 

main, a fait le geste de me trancher la tête ! J’ai vraiment été choqué qu’une enfant manifeste 

tant de haine à notre égard alors que nous voulions aider des congolais à rentrer chez eux. Cela 

démontre que, pour une frange de la population, les banyamulenge ne peuvent pas être 

considérés comme des congolais, bien que l’Assemblée de transition à Kinshasa venait tout 

juste de voter une loi conférant la nationalité congolaise à toute personne de n’importe quelle 

ethnie qui se trouvait au Congo avant l’indépendance, dont les banyamulenge. 

L’hostilité de la population était également alimentée par les nouveaux cadres de 

l’administration installés par le commandant mayi-mayi Nakabaka suite à la fuite des cadres 

banyamulenge mis en place par le RCD-G à l’approche des troupes de Mutebutsi au mois de 

juin. Il y a eu agitation toute la nuit et des tirs ont été entendus ; le site de transit prévu pour 

accueillir les réfugiés a été endommagé. Les militaires congolais sont restés passifs face à ces 

évènements ce qui n’augurait rien de bon quant à la future protection du site qu’ils devaient 

assurer. Le lendemain, la situation est revenue à la normale vers la mi-journée mais le 

commandant militaire d’Uvira nous a demandé de ne pas circuler en ville avec nos véhicules 

portant le logo UN puisque des jeunes avaient déjà passé le message comme quoi c’était les 

Nations unies qui facilitaient le rapatriement des banyamulenge. Les autorités militaires ne 

recommandant toujours pas le transfert des réfugiés à Uvira le soir même pour des raisons de 

sécurité, préférant donner du temps à la sensibilisation des populations (ce qui fût un échec 

complet), les réfugiés ont dû passer leur seconde nuit "à la belle étoile" sous une pluie battante 

alors qu’aucun abri n’avait été prévu pour eux dans le "no man’s land" entre les deux postes 

frontières.  

Ce n’est que le 26 septembre, une heure avant l’embarquement des réfugiés dans des camions 

pour aller vers leur centre de transit, que le chef de la MONUC à Uvira a reçu les instructions 

du Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en RDC (RSSG) d’assurer la protection 

de ces rapatriés tout le long de leur parcours vers le site de transit à Uvira. Nous avions déjà 

exprimé au chef de la MONUC-Uvira nos préoccupations concernant l’application du principe 

de neutralité au cas où la MONUC s’investisse au niveau de la sécurité en lieu et place des 
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militaires congolais (perception de la population sur la position des Nations unies favorable aux 

banyamulenge tel que déjà perçue à Bukavu en juin dernier). Bien qu’en accord avec notre 

position, il n’a pas été capable d’infléchir la position du RSSG qui lui aurait répondu préférer 

les reproches de la population congolaise pour avoir associer la MONUC au retour des 

banyamulenge qu’à ceux de la communauté internationale au cas où un incident grave se 

produisait à l’encontre de ces réfugiés.  

Les casques bleus uruguayens ont donc pris 

position sur le site de transit alors que les 

FARDC assuraient un cordon de protection 

extérieur dans un rayon de 100 m. afin de faire 

face à toute manifestation hostile de la 

population. Des pierres ont été lancées contre 

les véhicules de la MONUC lors du transfert 

et des gens ont crié que « c’est la MONUC qui 

amène toujours les ennemis en RDC », allusion faite aux évènements de Bukavu. Certaines 

personnes disaient que la MONUC allait devoir rester longtemps sur le site de transit pour 

protéger les banyamulenge à moins qu’elle ne les expédie à Minembwe.  

De tels évènements n’ont donc pas permis un retour dans la dignité de ces rapatriés ayant vécu 

le massacre de Gatumba. Tout au contraire, ces gens ont de nouveau été traumatisés lorsqu’ils 

ont vu cette foule qui les injuriait et leur jetait des pierres alors que les tirs des militaires 

terrifiaient les enfants couchés sur le plancher des camions. Six d’entre eux ont dû aller se faire 

soigner à l’hôpital mais ont refusé, par peur, de rester dans la salle commune. Les manifestations 

ont également fait deux autres blessés par balles, une femme et un journaliste dans la voiture 

militaire qui fermait le convoi.  

Il a fallu par la suite coordonner l’assistance 

humanitaire d’urgence auprès de ces rapatriés 

sur ce site de transit dépourvu de facilités en 

matière d’approvisionnement en eau et en 

latrines. Grâce au contingent uruguayen qui 

sécurisait le site, la MONUC a pu fournir 

6000 litres/jour d’eau potable ainsi que de la 

chaux pour les latrines. De plus, le médecin 
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des casques bleus a pu soigner les rapatriés sur place avant que le CICR ne prenne la relève en 

fournissant des trousses d’urgence et des médicaments essentiels à des infirmiers de l’hôpital 

d’Uvira venant faire des consultations sur le site. Finalement, nous avons eu gain de cause 

auprès de la ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire pour que la distribution de 

l’assistance gouvernementale ne soit pas uniquement réservée aux "réfugiés de la transition". 

Ainsi, outre les 366 rapatriés de Gatumba, 973 autres familles rapatriées de Tanzanie et vivant 

à Uvira ont pu être assistées. 

 

Deux semaines plus tard, la population du site 

avait quintuplé : plusieurs intervenants 

étaient impliqués quotidiennement sur le site, 

incluant même les services publics comme la 

Regideso qui fournissait alors 15 000 l./jour 

d’eau potable. Néanmoins, il était impossible 

de maintenir à long terme une telle structure 

d’accueil mobilisant des casques bleus et des 

militaires pour protéger ces rapatriés. Les banyamulenge vivant à Uvira devaient pouvoir 

rentrer en toute sécurité dans leurs maisons (on estimait environ 2000 personnes le nombre de 

banyamulenge qui vivaient à Uvira avant les évènements de juin) alors que, pour ceux vivant à 

l’extérieur de la ville, une assistance logistique devrait être fournie pour qu’ils puissent rentrer 

chez eux en toute sécurité. Une réunion, à laquelle je n’ai pas été invité, s’est tenue entre les 

autorités et les chefs de OCHA-RDC et ceux de la MONUC à Bukavu et Uvira où il fut décidé 

que les banyamulenge désirant retourner à Minembwe seraient transportés par hélicoptère de la 

MONUC. 

De mon point de vue, cette solution ne devait 

être considérée qu’en dernier recours car une 

fois encore on allait alimenter les suspicions 

de la population quant au parti pris des 

Nations unies en faveur de la communauté 

banyamulenge puisque jamais un tel appui 

logistique très coûteux (à raison de 18 

passagers par rotation d’hélicoptère) n’avait 

jamais été offert aux autres réfugiés. Justement, le HCR était en train de travailler sur un plan 
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de rapatriement par bateau des réfugiés de la Tanzanie vers Baraka au sud d’Uvira : la première 

traversée du lac Tanganyika se fera bateau le 18 novembre 2005 (photo ci-contre).             

Il était donc à craindre que de nouvelles manifestations violentes aient lieu dans les prochains 

jours une fois l’information diffusée. Bien que mon chef m’ait rapporté avoir soutenu mes 

arguments lors de la réunion, il a dû se ranger à la position de ceux de la MONUC d’autant plus 

que les instructions venaient du RSSG. Dès le départ de mon chef pour Kinshasa, j’ai essayé 

d’entrevoir s’il n’y avait vraiment pas d’autres possibilités de transporter ces personnes en toute 

sécurité autrement que par les Nations unies. Je pris d’abord contact avec le partenaire que je 

connaissais depuis 2001, l’ONG UGEAFI 34 (la même qui avait déjà porté assistance aux 

réfugiés le 24 septembre), travaillant dans l’implantation de projets intercommunautaires, qui 

s’est dit prête à engager des porteurs pour accompagner les personnes vulnérables et transporter 

leurs bagages sur le chemin montagneux Kalundja-Bibokoboko-Minembwe. Partageant mes 

craintes d’un nouveau soulèvement violent de la population, l’administrateur du territoire m’a 

alors proposé de mettre à disposition deux camions pour le transport des 79 premières familles 

(208 personnes) à Kalundja, sur la route de Baraka, à la condition que nous fournissions le 

carburant. Fort des appuis de l’administrateur et de l’UGEAFI, je rencontrai alors le chef de la 

MONUC-Uvira pour lui faire part de cette alternative au transport héliporté des Nations unies, 

proposition qu’il a accueillie avec un tel enthousiasme qu’il nous a offert le carburant de la 

MONUC pour les camions. Toutes ces familles ont alors pu quitter le site en toute sécurité sans 

aucune hostilité de la part de la population d’Uvira et, par la suite, ce protocole est resté en 

vigueur jusqu’à la fermeture du site de transit. 

 

 
34 Union des Groupes d’Études et d’Actions pour le développement de Fizi-Itombwe  
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L’évaluation de la situation humanitaire dans une mine uranifère 

2004 – Shinkolobwe au Katanga 

Suite à mon affectation auprès du bureau OCHA à Bujumbura où je me suis impliqué dans la 

problématique du retour en RDC des réfugiés congolais, je fus affecté en octobre comme chef 

ad interim du sous-bureau d’Uvira en charge de la zone sud-est de la province du Sud-Kivu 

frontalière avec le Burundi. J’ai été saisi par le contraste entre Lubumbashi et Uvira, le plus 

significatif étant à mes yeux le manque total d’électricité dans la ville, d’autant plus frustrant 

que le soir, on peut admirer la ville de Bujumbura, toute illuminée en face de l’autre côté du lac 

Tanganyka. Et pourtant ces deux villes sont approvisionnées par le même barrage 

hydroélectrique se trouvant sur la rivière Ruzizi, déversoir du lac Kivu, mais la guerre a détruit 

les lignes de transmission du côté congolais ! Donc, à partir de 18 heures, tout le monde met en 

marche ses groupes électrogènes ou, à défaut, allume ses lampes à pétrole.  

Pour des raisons de sécurité, j’ai été obligé de dormir au bureau pendant quatre mois, le seul 

hôtel disponible n’étant pas conforme aux exigences de sécurité édictées par les Nations unies. 

Aucun nganda sympathique au bord du lac pour aller casser la croûte, comparé aux bons petits 

restos sympas existant à Bujumbura. Les deux seules infrastructures importantes de cette ville 

sont la base et l’héliport de la MONUC, bien situées en bordure du lac à l’entrée de la ville en 

venant de Bujumbura, ainsi que le port de Kalundu, dont les bateaux et les barges vétustes sont 

le seul moyen d’acheminer passagers et marchandises vers le Katanga. 

Cela ne faisait pas un mois que j’étais arrivé à Uvira que mon chef à Kinshasa me demandait 

de participer à une mission conjointe OCHA-PNUE (Programme des Nations unies pour 

l’environnement) à Shinkolobwe au Katanga compte tenu des bonnes relations que nous avions 

entretenues avec les autorités provinciales et les partenaires durant mes dix mois d’affectation 

mais également de ma formation universitaire en environnement. 

La mine de Shinkolobwe, découverte en 1915, située dans la partie méridionale de la « ceinture 

de cuivre », au sud de la province du Katanga, à 35 km de Likasi, a été exploitée 

industriellement pour son uranium et son radium entre 1921 et 1959. Du temps de l’exploitation 

industrielle de la mine par l’Union minière du Haut-Katanga (UMHK), actuellement 

Gécamines, les installations étaient sécurisées et l’exploitation se faisait selon les normes de 

sécurité de l’époque.   
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Petit rappel historique 35 : l’uranium de Shinkolobwe, a été utilisé pour fabriquer les bombes 

atomiques de Hiroshima et Nagasaki, raison pour laquelle cette mine est devenue l’un des plus 

grands et célèbres sites mondiaux d’uranium. Comment expliquer que cet uranium de l’ex-

Congo belge se soit retrouvé aux États-Unis alors que le roi de Belgique, Léopold III, avait 

décrété la neutralité de son pays dans le conflit de 1939-45 ? D’une part, dès la déclaration de 

la guerre le 3 septembre 1939, les activités financières et commerciales de l’Union minière du 

Haut-Katanga, qui exploitait cette mine parmi d’autres, avaient été transférées à New York par 

le président du comité de production du cartel international du cuivre, afin d’approvisionner les 

alliés européens et américains en minerai de cuivre. Il avait également pris soin d’expédier par 

bateau 1250 tonnes de pechblende (minerai d’uranium) de Shinkolobwe à New York pour 

qu’elles y soient entreposées. D’autre part, le 18 mai 1940, le gouverneur général du Congo 

belge décidait de choisir le parti des Alliés en l’absence de toute communication avec les 

autorités belges, alors en fuite en France suite à l’invasion de la Belgique par l’armée allemande. 

Ce n’est qu’en 1942 que ce stock d’uranium fût vendu aux Américains (puis entre 1942 et 1945, 

30 000 autres tonnes ont été acheminées aux États-Unis) pour répondre aux besoins 

d’approvisionnement d’uranium de qualité dans le cadre du projet Manhattan qui permit la mise 

au point de la bombe atomique. 

Au moment de l’indépendance, l’exploitation souterraine de la mine a été arrêtée et les puits 

uranifères de Shinkolobwe ont été condamnés avec du béton. A la fin des années 1990, 

l’exploitation artisanale du cuivre et de l’hétérogénite (un minerai contenant du cobalt) s’est 

développée sur le site de Shinkolobwe, considéré comme un gisement particulièrement riche. 

Cependant, cette extraction artisanale du minerai s’est effectuée de façon anarchique au 

détriment des règles de sécurité. Un décret présidentiel du 28 janvier 2004 conduisit à 

l’interdiction de toute activité minière artisanale à Shinkolobwe. Néanmoins, l’exploitation 

artisanale de la mine a continué après cette date. Le 8 juillet 2004 il y eut un effondrement de 

deux puits creusés par des artisans miniers, coûtant la vie à huit des leurs. Cette information a 

été diffusée sur des chaînes radiophoniques nationale et internationale suscitant la crainte de 

certains états, surtout les États-Unis, au motif que cette exploitation pouvait alimenter un trafic 

international de contrebande d’uranium (selon une dépêche de l’AFP datée du 23 mars 2004, 

un journal français annonçait qu'un opposant congolais avait déclaré qu'Al-Qaida s'était procuré 

 
35 Informations tirées des excellents livres de Guy De Boeck, Les héritiers de Léopold II ou l’anticolonialisme 
impossible, Tome 3, Ed. Dialogue des peuples, 612 p., 2008, et de David van Reybrouck, Congo, une histoire, 
Ed. Actes Sud, 710 p., 2012. 
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un "casque" 36 d’uranium en 2000 auprès d'opposants congolais souhaitant financer un coup 

d'état). 

Le ministre de la Solidarité et des Affaires Humanitaires de la RDC a fait parvenir une demande 

d’assistance internationale auprès du Groupe commun en environnement PNUE-OCHA basé à 

Genève, pour évaluer l’impact de l’éboulement partiel de la mine de Shinkolobwe. Le Groupe 

commun a mis en place une mission inter-agences qui comprenait des experts de l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), de la 

Mission des Nations unies en République Démocratique du Congo (MONUC) et de OCHA en 

RDC. J’ai été mandaté pour être en charge du volet humanitaire avec une collègue du bureau 

de Genève. Cette mission d’évaluation qui s’est rendue en RDC du 25 octobre au 4 novembre, 

a fait le constat de l’état actuel de la mine Shinkolobwe et évalué les causes de l’éboulement 

partiel. La mission s’est aussi concentrée sur les impacts environnementaux, dont la 

contamination par les métaux lourds, et sur les impacts humanitaires de cette catastrophe ainsi 

que sur les effets liés à la santé publique et aux rayonnements ionisants. Le texte ci-dessous est 

extrait en grande partie de la section humanitaire du rapport de la mission qui est du domaine 

public 37. 

Avec ma collègue nous devions donc évaluer les aspects humanitaires liés à l’éboulement 

partiel de la mine de Shinkolobwe. Suite à l’accident du 8 juillet qui a causé la mort de huit 

personnes et en a blessé 13 autres, nous avons cherché à évaluer les conditions de travail et de 

vie des mineurs artisanaux et plus particulièrement d’identifier la nature du travail des enfants. 

D’autre part, les quelques 15 000 personnes du village de Shinkolobwe, évacuées par les 

autorités, s’étaient dispersées sur d’autres sites miniers ou dans des villes avoisinantes : nous 

étions donc préoccupés par les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’évacuation du 

village de Shinkolobwe et par les mesures d’accompagnement qui avaient été proposées par les 

autorités aux creuseurs et à leurs familles.  

Afin de procéder à l’évaluation de la situation humanitaire, nous avons dû effectuer un certain 

nombre d’entretiens sur place auprès des creuseurs, des villageois, des membres de l’association 

 
36 Un mélange d'uranium 235 et 238 est contenu dans un "casque", en forme de cloche, une gangue faite d'un 
alliage de plomb et d'acier inoxydable : il peut permettre de fabriquer des "bombes sales" - en mélangeant les 
matières radioactives à des bombes conventionnelles- qui peuvent contaminer toute une région pendant plusieurs 
dizaines d'années. 
37 Joint UNEP/OCHA Environment Unit, Mine uranifère de Shinkolobwe, mission d’évaluation de la situation 
humanitaire, Genève, Novembre 2004. 
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des Exploitants miniers artisanaux du Katanga (EMAK), du Service d’Assistance et 

d’Encadrement du "Small Scale Mining" (SAESSCAM) et de la Gécamines, du personnel des 

centres de santé, et des autorités locales. À Kinshasa, nous avons eu des réunions avec le Fonds 

des Nations unis pour l’enfance (UNICEF) et le Bureau International du Travail (BIT). De plus, 

nous avons effectué des recherches sur la situation économique et politique du pays en général 

et plus particulièrement sur l’exploitation artisanale des ressources minières dans la province 

du Katanga.  

Il faut noter que nous avons été dans l’impossibilité de considérer la situation humanitaire à 

Shinkolobwe même, puisque le village avait été rasé par les autorités (voir la photo ci-dessous) 

et que la mine était sans activité lors de notre passage sur le site. Les habitants de ce village 

s’étaient dispersés soit dans d’autres sites miniers artisanaux ou dans d’autres villes 

avoisinantes pour y pratiquer l’agriculture. Néanmoins, nous avons réussi à nous entretenir avec 

un certain nombre d’anciens creuseurs de Shinkolobwe réinstallés dans la localité de Sandra, 

située à une dizaine de kilomètres de Shinkolobwe. 
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Les conditions de vie à Shinkolobwe 

La population de Shinkolobwe se composait d’environ 3000 villageois et de 6000 creuseurs 

avec leurs familles soit un total d’environ 15 000 personnes. Durant cette période, les 

informations que nous avons pu glanées auprès des creuseurs nous ont révélé que les conditions 

de vie dans cette ville minière étaient vraiment difficiles :                                                                          

1) certains services de santé privés étaient fonctionnels (postes de santé, pharmacies et une 

maternité) mais toutes ces structures échappaient au contrôle de l’autorité sanitaire du médecin 

chef de zone de Kambove (aucune structure sanitaire étatique n’existe dans l’aire de santé où 

se trouve la mine) ;                                                                                                                  

2) sur le plan de l’éducation, seules les deux premières années du primaire étaient assurées à 

Shinkolobwe ; pour ce qui était des quatre autres niveaux supérieurs du primaire, les élèves 

devaient se rendre à Mukumbi (situé à 6 km de Shinkolobwe) ;                       

3) l’approvisionnement en produits agricoles (principalement en maïs et en haricots) était assuré 

par les villageois de Shinkolobwe tant pour leur consommation que pour la vente aux creuseurs 

indépendants. L’approvisionnement en nourriture se faisait également à partir de Likasi par des 

commerçants ou des négociants qui employaient des creuseurs à leur compte ;                                                                                                                                     

4) les ressources en eau étaient acheminées de Likasi ou provenaient de la rivière Kasolo, située 

à 6 km de Shinkolobwe. Il n’est pas exclu que certaines personnes auraient utilisé l’eau du "lac 

vert" (eau stagnante se trouvant au fond d’un puits d’une mine à ciel ouvert) se trouvant sur le 

site minier.  

L’exploitation artisanale 

L’activité minière artisanale s’est développée dans le Katanga 38, surtout à la fin des années 

1990, suite à la baisse des activités de la Gécamines et à sa restructuration 39. D’autre part, le 

prix du cobalt avait triplé depuis mai 2003, atteignant 25 $ la livre au 30 juillet 2004. La 

croissance de l’exploitation anarchique des mines artisanales combinée à la ruée des artisans 

miniers sur plusieurs sites s’est développée dans un premier temps dans une perspective 

d’exportation de grandes quantités de minerai brut à faible teneur, employant un grand nombre 

de travailleurs. Cette façon de faire est contraire à une bonne gestion d’exploitation de type 

artisanale et fait perdre des revenus importants au pays puisque le raffinage se fait à l’étranger 

 
38 Aucune exploitation artisanale n’était permise dans le Katanga avant le décret de 1999 alors que celle-ci avait 
cours dans les provinces du Kasaï, du Maniema et des Kivu. 
39 L’impact a été considérable si on prend en considération que la Gécamines offrait des avantages sociaux dont 
notamment la prise en charge des soins de santé du personnel et des membres de leurs familles et des frais 
d’éducation des enfants de son personnel. 
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(malgré un décret passé en janvier 2003 déclarant que tout le cuivre et le cobalt devaient être 

traités en RDC 40). 

Le 19 février 1999, le ministre des Mines autorise la création de l’association des exploitants 

miniers artisanaux du Katanga (EMAK). Selon ses statuts, EMAK est responsable d’encadrer 

à la fois les creuseurs (mineurs artisanaux) et les négociants (qui achètent le minerai aux 

creuseurs) et d’assurer une sécurité sur les sites d’exploitation artisanale qui lui sont concédés 

par la Gécamines. En 2000, EMAK de la région de Likasi organise une prospection sur les sites 

de Kambove et Shinkolobwe et décide de l’exploitation de Shinkolobwe pour le cuivre et le 

cobalt dans la zone non uranifère. Au début des années 2000, on assiste à l’arrivée des premiers 

creuseurs pour l’exploitation artisanale de l’hétérogénite contenant du cobalt.  

L’exploitation de la mine de Shinkolobwe constituait depuis 2001 le plus grand gisement 

d’hétérogénite de la région avec des teneurs comprises entre 2 et 6%. L’exploitation de 

Shinkolobwe comprenait environ 6000 creuseurs et, selon le responsable à Likasi de la société 

privée Congo Minerals (COMIN), la production artisanale d’hétérogénite de Shinkolobwe était 

estimée à 12 000 tonnes par mois au plus haut de sa productivité. 

En 2002, le gouvernement de la RDC a procédé, avec l’appui de la Banque Mondiale, à la 

restructuration de la Gécamines qui détenait le monopole de l’exploitation industrielle minière 

dans la partie sud de la province du Katanga. Cette restructuration a provoqué 12 000 "départs 

volontaires" sur les quelques 36 000 employés de la Gécamines. Afin d’obtenir la permission 

de travailler dans une mine artisanale au Katanga, il est impératif que les creuseurs et les 

négociants possèdent une autorisation délivrée par la division provinciale des Mines ainsi 

qu’une carte d’adhésion à EMAK.  

Malgré le développement important de la mine de Shinkolobwe, on a constaté que les 

réglementations nationales en vigueur concernant l’exploitation artisanale n’étaient pas 

appliquées sur ce site. La mine de Shinkolobwe a donc été exploitée de façon anarchique, sans 

respect des règles de sécurité, raison pour laquelle le décret présidentiel du 28 janvier 2004 a 

ordonné sa fermeture. Ce décret n’a malheureusement pas été appliqué immédiatement. 

 
40 Selon un rapport de Global Witness publié en septembre 2004 et intitulé ‘Ruée et ruine. Le commerce 
dévastateur des ressources minières dans le sud du Katanga en République Démocratique du Congo’, un artisan 
minier pourrait recevoir du négociant environ 60 $ par tonne de minerai (hétérogénite) qui serait par la suite 
revendu entre 160 et 600 $/T dépendant de sa teneur ; une fois le minerai traité, la tonne de cobalt se vendrait aux 
environs de 55 000 $. 
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Les conditions de travail à Shinkolobwe 

Le secteur de l’exploitation artisanale constitue une opportunité de travail pour un grand 

nombre d’individus, vivant en majorité en milieu urbain (notamment à Likasi, à Kolwezi, à 

Lubumbashi). Selon EMAK en région de Likasi, 20 000 de leurs membres seraient enregistrés 

à titres de creuseurs (dont 46% seraient constitués de jeunes désœuvrés et de déplacés de guerre 

et 22% de militaires, ex-prisonniers ou autres personnes non-identifiées) et 300 à titre de 

négociants dont 20% d’entre eux seraient des anciens de la Gécamines. Une grande partie de 

l’activité économique de la région gravite donc autour de l’activité minière. À titre d’exemple, 

il nous a été rapporté qu’il était difficile pour les agriculteurs de faire transporter par camions 

leurs produits agricoles vers la ville puisque les transporteurs tiraient un plus grand profit en 

louant leurs camions pour le transport du minerai.  

Les travailleurs « vivent au taux du jour » comme ils disent pour signifier qu’ils demeurent en 

situation précaire bien qu’ils tirent de cette activité minière des liquidités immédiates et 

lucratives plus importantes que celles générées par l’agriculture et l’élevage. Selon la teneur, le 

prix du sac de minerai de 50 kg est vendu entre 400 et 1500 francs congolais 41. A cela, il faut 

retirer la cotisation de EMAK (50 à 100 francs congolais par sac) ainsi que le remboursement 

des frais de nourriture et d’équipement aux creuseurs employés par une « maison » (creuseurs 

sous contrat avec un négociant). De plus, les artisans miniers se disent escroqués par les 

négociants quant à la teneur en cobalt du minerai, au poids du sac et au taux d’humidité. 

Néanmoins, on peut alors estimer que les revenus moyens devraient se situer dans une 

fourchette de 100 à 150 USD par mois dans l’hypothèse où la teneur du minerai extrait de 

Shinkolobwe se situe entre 4 et 6%. Ces revenus sont donc bien au-dessus de ce que gagne la 

très grande majorité de la population, incluant les agents de l’État dont les salaires sont faibles 

et versés irrégulièrement.   

Malgré les avantages économiques indéniables de l’exploitation artisanale de la mine de 

Shinkolobwe, les conditions de travail demeurent très difficiles et dangereuses. Les creuseurs 

travaillent par équipe dans des trous de 1 à 1,5 m. de diamètre et à une profondeur de plus de 

10 m. en moyenne sans structure de renfort adéquate (voir la photo ci-dessous). Ils extraient le 

minerai, travaillant pieds nus avec des outils rudimentaires, sans équipement de protection, et 

le fait remonter à la surface manuellement.  

 
41 400 Francs congolais équivaut à 1 dollar américain (taux de change en octobre 2004) 
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Photo de Peter Waggitt (AIEA) 

Selon EMAK, les horaires de travail sont de 7h30 à 16h et la supervision du site est organisée 

par cette association comme suit : un chef de site ; un coordinateur des creuseurs ; un 

coordinateur des négociants ; un contrôleur de puits qui évalue les risques d’effondrement ou 

d’éboulement. De plus, un système de surveillance est mis sur pied qui comprend un 

commissaire de sécurité EMAK et des vigiles (à différencier de la police des carrières minières, 

la Policar).  

EMAK nous a assuré qu’aucune carte d’adhérent n’était délivrée à des enfants de moins de 15 

ans, ce qui n’exclut nullement la participation clandestine d’enfants plus jeunes dans 

l’exploitation artisanale. En effet, il nous a été maintes fois rapporté que des enfants 

participaient effectivement à des activités liées au secteur minier, notamment au transport des 

sacs de 50 kg de minerai. Cela n’est pas surprenant et ce phénomène semble généralisé dans 

toutes les zones minières artisanales de l’est du Congo. UNICEF a déjà participé à des enquêtes 

en 1998 et en 1999 sur les enfants victimes du secteur minier dans le district de Tshilenge au 

Kasaï oriental et en territoire de Tshikapa au Kasaï occidental. Le premier rapport faisait état 

de 9726 enfants âgés de moins de 13 ans travaillant dans le secteur minier alors que le second 
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rapportait que, sur les 912 enfants de moins de 14 ans identifiés lors de l’enquête, 45% d’entre 

eux exerçaient une activité directement liée au processus de production dans la mine (creusage, 

tamisage, transport). UNICEF a développé des projets sur les sites miniers des provinces du 

Kasaï dans le secteur des soins de santé primaire et du renforcement des centres de santé gérés 

par des ONG ainsi que dans celui de l’éducation non formelle et de l’éducation d’urgence 

(rattrapage scolaire permettant de faire la scolarité du primaire en 3 ans).  

Les creuseurs nous ont dit qu’ils n’envisageaient pas de se reconvertir, à court terme, dans 

d’autres activités génératrices de revenus et qu’ils souhaitaient continuer à exercer leur métier. 

Il était donc urgent qu’un encadrement adéquat de ces artisans miniers puisse s’exercer sur les 

sites d’exploitation artisanale en application du code minier pour veiller à l’exploitation 

artisanale conformément à la loi et pour que les conditions de travail et de sécurité des mineurs 

soient améliorées sur les sites miniers artisanaux. En l’absence d’une telle structure étatique 

d’encadrement au Katanga, EMAK se présente donc comme l’organisation chargée de 

l’encadrement des creuseurs et des négociants, et se finance à partir des cotisations versées par 

ses membres (creuseurs, négociants et artisans disposant de comptoirs de vente) ainsi que d’un 

prélèvement sur chaque sac de 50 kg d’hétérogénite. De plus, EMAK est en train de négocier 

directement avec la Gécamines pour l’octroi de concessions minières désaffectées (200 

existeraient présentement). 

En conclusion, la mission d’évaluation inter-agences dans la mine uranifère de Shinkolobwe a 

constaté des risques importants liés à de possibles éboulements ainsi qu’à une potentielle 

exposition chronique à la radioactivité ionisante, et a donc considéré que la mine de 

Shinkolobwe devait rester fermée définitivement bien qu’aucun risque environnemental 

immédiat n’ait été constaté. Des échantillons de sol, d’eau et de sédiments ont été prélevés pour 

être analysés en Suisse afin de déterminer leur concentration en métaux lourds. Le rapport final 

de mars 2005 annonce aussi la nécessité d'encadrer et de sensibiliser les mineurs, de mettre en 

place des solutions d'accompagnement après la fermeture du site, de faire respecter le code 

minier à Shinkolobwe et sur les autres sites du Katanga et de créer une commission inter 

agences de surveillance des recommandations.  

Ces mesures sont recommandées en raison du constat fait par les experts d’un taux élevé de 

radioactivité sur le site Gamma. En effet, ces taux dépassaient les normes établies par la 

commission internationale de la protection contre les radiations. De plus, aucune procédure 

réglementaire n'existait sur le site en terme de radioprotection et de sûreté. C'est ainsi que le 
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rapport de l’ONU a révélé que les mineurs et autres ouvriers de Shinkolobwe ont été exposés à 

des radiations largement au-dessus de la dose limite autorisée. Cependant, les experts ont été 

satisfaits de ne pas avoir constaté, sur le site de Shinkolobwe, une exploitation de l'uranium en 

vue de son enrichissement.  

L’insatisfaction constatée lors de nos entretiens avec les anciens creuseurs de Shinkolobwe 

déplacés dans la mine de Sandra nous laisse envisager un retour des creuseurs sur le site de 

Shinkolobwe. Le gouvernement doit donc s’assurer que l’ensemble du site de Shinkolobwe soit 

sécurisé et qu’il soit impossible d’y accéder. À mon avis, cela me semble un vœu pieux compte 

tenu de l’attractivité du site minier en raison de son gisement d’hétérogénite particulièrement 

riche et de la corruption généralisée qui gangrène le Congo affectant les forces de sécurité et de 

défense qui protègent ce site : j’en donne pour preuve cette photo prise lors de notre mission et 

qui montre des sacs remplis de minerai prêts à être expédiés. 

 

 

Photo de Peter Waggitt (AIEA)… 
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La diffusion des Principes humanitaires à l’armée nationale et aux groupes armés 

2004 – Baraka et Uvira au Sud-Kivu 

Le pays étant entré depuis début 2004 dans la phase de transition politique (laquelle s’achèvera 

avec la tenue des élections présidentielle et législatives en décembre 2006), le gouvernement 

désirait constituer une nouvelle armée congolaise en intégrant les groupes de miliciens mayi 

mayi et les rebelles. Nous avions alors tous bon espoir que les conflits diminueraient et que 

nous aurions un meilleur accès aux populations restées sous contrôle de groupes armés. Notre 

chef à Kinshasa nous avait donc donné consigne de profiter de la baisse des tensions pour faire 

une large diffusion des principes humanitaires aux miliciens des divers groupes armés ainsi 

qu’aux militaires de la nouvelle armée nationale. Un premier atelier s’était tenu à Goma sur ce 

sujet en octobre 2004. De retour de Shinkolobwe, j’ai pu participer au second atelier au bénéfice 

des officiers supérieurs des Forces armées congolaises (que l’on dénommera plus tard sous le 

sigle FARDC) de l’État-Major de la 10ème région militaire de Bukavu, de la police, de l’Agence 

nationale des renseignements (ANR) et des représentants des autorités administratives.  

Les quatre principaux intervenants lors de cette journée à laquelle participait une vingtaine 

d’officiers traitèrent de divers sujets : le CICR, du Droit international humanitaire ; UNICEF, 

de la problématique des violences sexuelles ; Save the Children, des enfants associés aux forces 

et groupes armés (EAFGA) 42 ; HCR, du Droit international des réfugiés ; et OCHA, des 

Principes humanitaires et des Principes directeurs relatifs au déplacement interne 43. Il s’agissait 

également de bien faire comprendre le modus operandi des humanitaires et de lever toute 

équivoque quant à la fourniture de l’aide à des populations vulnérables se trouvant dans des 

zones sous contrôle de groupes armés hostiles aux FARDC, les organisations humanitaires étant 

soupçonnées de donner des vivres aux miliciens. Ces dernières étaient également présentes dans 

chacun des secteurs clés d’intervention afin de pouvoir répondre à toute question les concernant. 

De l’aveu même des militaires, cette formation a été jugée très pertinente et a permis d’établir 

un dialogue constructif. Étant donné les mauvaises conditions de vie des troupes (salaires 

 
42 Terme utilisé dans la nomenclature humanitaire qui remplace celui d’enfant-soldat car cela concerne également 
les enfants recrutés ne portant pas d’arme, utilisés comme porteurs ou même esclaves sexuels dans le cas du groupe 
armé LRA. 
43 En 2003, il y avait plus de 3 millions de personnes déplacées à l’intérieur du Congo en raison des conflits armés; 
en début 2018, il y en a 1,5 million de plus, indicateur indéniable que la crise humanitaire persiste sur fond de 
conflit foncier, de contrôle de sites miniers, de tensions interethniques et politiques puisque les élections 
présidentielle et législatives ont été reportée à deux reprises (elles auront finalement lieu en décembre 2018). 
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impayés ou largement sous-payés avec des "opérations retour" 44, pénurie de rations 

alimentaires), beaucoup de leurs questions ont tourné autour de l’assistance que nous pourrions 

leur offrir surtout en matière de vivres, alléguant qu’eux et leurs familles devaient être 

considérés comme étant des personnes vulnérables. Si, effectivement, leurs familles pouvaient 

se trouver inscrites sur des listes de distribution alimentaire, on ne pouvait absolument pas en 

faire autant pour les combattants, militaires ou miliciens, car on violerait le sacro-saint principe 

de neutralité qui nous permet de pouvoir intervenir de chaque côté d’une ligne de front. C’est 

d’ailleurs toujours à cause de ce principe que beaucoup d’ONG refusaient que leur personnel 

utilise les avions de la MONUC puisqu’elle coopérait logistiquement avec l’armée 

congolaise dans certaines opérations militaires. La mise sur pied de vols humanitaires par 

l’Union Européenne (ECHO Flight) et les Nations unies (UNHAS), s’ajoutant à ceux de 

quelques ONG (Air Serv, ASF, MAF) a permis de répondre aux besoins de la communauté 

humanitaire d’autant plus qu’ils pouvaient desservir des localités enclavées. 

Le problème majeur du Sud-Kivu est que la 10ème région militaire n’avait pas le plein contrôle 

de l’ensemble de la province, surtout dans les territoires d’Uvira et de Fizi qui demeuraient sous 

la gouverne de commandants mayi-mayi 45 refusant l’autorité de la 10ème région militaire. Il 

s’avérait donc urgent de faire diffusion des principes humanitaires auprès de tous ces 

commandants qui contrôlaient, à l’aide de barrières (check points), des tronçons de routes 

utilisés par les humanitaires. Ces derniers se sont souvent plaints de "tracasseries 

administratives" 46 exercées par des militaires ou des miliciens lors de ces arrêts obligatoires. 

D’autre part, nous savions que les mayi-mayi avaient à la fois une méfiance et une perception 

biaisée des actions faites par les organisations humanitaires (ces dernières venaient tout juste 

de porter assistance aux bayamulenge de retour d’exil, population considérée comme d’origine 

rwandaise par les mayi-mayi). Finalement, les relations entre ces commandants et les 

humanitaires n’ont jamais été très bonnes étant donné le mauvais comportement de leurs 

troupes envers les humanitaires et les populations sous leur contrôle. Ils ont aussi été longtemps 

considérés comme des groupes armés autonomes, informels et sans structure militaire.  

 
44 Il était alors d’usage qu’un montant soit prélevé sur le salaire des hommes de troupe à tous les niveaux de la 
chaîne de commandement militaire. 
45 Miliciens congolais qui ont opposé une résistance à l’invasion de l’armée rwandaise. Avant les combats, les 
mayi-mayi (mayi signifiant eau en swahili) s’aspergent d’eau pour se protéger des balles.  
46 Expression utilisée qui peut sous-entendre de l’abus de pouvoir, de la présentation de tas de papiers pour les 
passagers et la marchandise, de l’intimidation, de la corruption, etc…   
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La plupart des groupes mayi-mayi avaient déjà reçu en 2004 des tenues militaires et des galons 

des FARDC alors que le processus d’intégration dans l’armée n’avait toujours pas été amorcé 

dans cette partie du pays ; néanmoins, les chefs mayi-mayi ayant reçu un grade de colonel ou 

même de général, continuaient d’exercer leur autorité dans les régions sous leur contrôle. Ceci 

explique la raison pour laquelle ils étaient tous réfractaires à l’idée de l’incorporation de leurs 

éléments dans la nouvelle armée congolaise, de peur de perdre leur pouvoir régional et les 

revenus générés par l’exploitation des ressources minières, la perception de droits de passage 

aux barrières ou aux points d’entrée le long de la frontière. Cette situation m’a donc décidé de 

faire deux autres ateliers au bénéfice de tous les groupes armés intervenant sur l’axe 

Kamanyola-Uvira et Uvira-Fizi. Pour ce faire, il était important de connaître les régions sous 

contrôle de ces groupes armés. La MONUC à Uvira ne disposant pas de carte de localisation 

des divers groupes armés, j’en ai donc élaboré une mettant en évidence les zones d’influence 

de chacun de ces groupes mayi-mayi (voir à la page suivante) avec l’appui inestimable de mon 

collègue David de la MONUC à Uvira qui, faisant partie du Groupe d’experts des Nations unies, 

connaissait chacun des chefs des groupes armés.  
 
Grâce à l’aide de mon collègue de bureau, 

Séraphin, qui avait un bon réseau de contacts 

parmi ces chefs mayi-mayi, nous avons pu 

rencontrer presque tous les commandants mayi-

mayi, bien souvent sous l’arbre à palabres, pour 

les convaincre de venir à l’atelier et d’échanger 

sur le contenu du programme, en commençant 

par le colonel Lukanga, commandant des 

opérations du Front Sud (axe Kamanyola-Uvira) et le général Dunia, commandant du Front 

Sud-Est (axe Uvira-Fizi). D’autre part, le gouverneur du Sud-Kivu et le chef de la 10ème région 

militaire avaient été officiellement informés pour que le premier donne son accord à la tenue 

des deux ateliers et que le second autorise les commandants de brigade et leurs officiers 

supérieurs à y participer. Cet atelier se voulait également être un lieu d’échanges entre 

humanitaires et autorités civiles et militaires, raison pour laquelle ont été invités des 

représentants d’ONG internationales et locales, des agences de l’ONU et de la branche 

humanitaire de la MONUC. Le nombre de participants invités à Baraka en décembre 2004 s’est 

élevé à environ 60 (30 autorités civiles et militaires et autant d’humanitaires) et à 70 à Uvira en 

février 2005 selon la même proportion.  
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Annotations sur la carte : il y avait 5 zones d’exclusion mayi-mayi qui étaient sous le contrôle 
de la nouvelle armée congolaise en plus de 2 groupes armés rebelles banyamulenge contrôlant 
les hauts plateaux des territoires de Fizi et Uvira ainsi que les moyens plateaux au-dessus de 
Baraka. Sur cette carte, j’avais également indiqué des zones sous contrôle de groupes armés 
rwandais (les FDLR, ex-militaires rwandais et Interahamwe, réfugiés en RDC depuis le 
génocide de 1994 au Rwanda) et burundais (les FNL et FDD) : leurs chefs n’ont pas été invités 
car ils ne posaient pas d’entraves au travail des humanitaires. 

 

Les aspects logistiques furent un casse-tête, surtout pour l’atelier de Baraka situé à plus de deux 

ou trois heures de route au sud de Uvira, les conditions météorologiques affectant l’état de la 

piste. Baraka ne possédant pas d’hôtel, les intervenants à l’atelier venus de l’extérieur (HCR, 

CICR, CONADER 47, UNICEF et OCHA) ont dû se loger soit à la procure de la mission 

catholique ou auprès des organisations non gouvernementales. Nous avions octroyé des 

indemnités aux 16 militaires invités ainsi qu’à leurs escortes pour couvrir leur frais de logement 

et de restauration du soir. De plus, nous avions prévu des dotations en gasoil pour les militaires 

venus de l’extérieur de Baraka, pour un total de 200 litres. Les autorités civiles de Baraka et les 

humanitaires n’ont évidemment pas reçu d’indemnité.  
 

Pendant ces deux jours, un déjeuner a été offert 

le midi à tous les participants 48 ; au total, deux 

repas et trois collations ont été préparés par une 

association féminine. L’atelier s’est tenu dans 

une salle de la procure, l’électricité étant fourni 

à partir de notre groupe électrogène que nous 

avions amené d’Uvira afin de faire nos 

présentations PowerPoint. Lors des deux 

ateliers, il a été convenu avec les commandants de brigade que les escortes militaires resteraient 

en dehors du bâtiment et qu’aucun participant ne devait porter d’arme à l’atelier. Nous avons 

procédé de la même façon à Uvira moyennant quelques modifications. 

 
47 Structure étatique en charge de la démobilisation, du désarmement et de la réinsertion (DDR) des combattants. 
48 Les chefs mayi-mayi ont été très exigeants quant à la question de la nourriture aux niveaux tant qualitatif que 
quantitatif : ils ont plus ou moins imposé un type de menu, nous demandant même de nous assurer que les 
cuisinières qui préparaient les repas n’étaient pas "impures" (i.e. n’avaient pas leurs règles) : nous avons fait 
l’impasse sur cette dernière exigence ! 
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Dans l’ensemble, ces ateliers se sont déroulés 

dans la sérénité, malgré la présence de 

militaires des brigades banyamulenge qui 

avaient été invités : le général Dunia a même 

fait la réflexion que seules les Nations unies 

pouvaient réunir des frères ennemis sans que 

cela ne cause de tension (mais alors pourquoi 

la MONUC n’avait-elle jamais initié une 

réunion avec tous ces chefs ?). D’autre part la traduction simultanée en swahili a facilité la 

compréhension des concepts qui ont été développés et permis de nombreux échanges et 

explications entre les autorités et les humanitaires.  

Les points saillants des différentes rubriques abordées ont été les suivants : 

1) Les 4 postulats de base des interventions humanitaires d’urgence en RDC. 

À savoir que les organisations humanitaires : a) sont invitées par le gouvernement ; b) ne sont 

pas là pour se substituer à l’action gouvernementale ; c) font de l’aide d’urgence et non du 

développement ; d) sont financées par les dons d’individus ou de contributions 

gouvernementales émanant de la levée de taxes et impôts auprès de citoyens et d’entreprises : 

ces financements n’étant, en aucun cas, remboursables par le gouvernement congolais. 

Suite à cela, les autorités ont exprimé leurs préoccupations et/ou griefs comme suit : 

- les organisations humanitaires ne satisfont pas aux priorités des autorités locales qui 

aimeraient voir des distributions généralisées plutôt que ciblées sur les plus vulnérables 

ainsi que des actions de développement (route, adduction d’eau, électrification, 

réhabilitation d’infrastructures…) ; 

- les militaires et leurs familles se disent vulnérables ; à ce titre, ils devraient recevoir des 

rations alimentaires et des soins gratuits de la part des  humanitaires ; 

- les organisations humanitaires ne devraient engager que du personnel recruté 

localement dans la région d’intervention (pas "d’importation" de congolais venant 

d’autres localités du Sud-Kivu). 

Nous avons répondu systématiquement à toutes les questions posées et avons parfois exprimé 

notre indignation suite à certaines affirmations gratuites du genre : "les humanitaires ne 

travaillent que dans les zones minières" ; "80% des budgets d’aide passent dans les salaires et 
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l’achat de voitures" ; "la communauté internationale est à la source des conflits permettant ainsi 

aux humanitaires de travailler"...  

2) Introduction au Droit international humanitaire (DIH).  

Le CICR a fait une introduction d’une heure au DIH puisqu’il n’avait pas encore eu 

l’opportunité de rencontrer systématiquement tous les commandants de brigade et leurs 

officiers supérieurs. La grande majorité des officiers présents n’avaient jamais fait l’école 

militaire et ont donc été surpris d’apprendre qu’il existait un code de bonne conduite et que 

« même la guerre avait ses limites », dixit le slogan du CICR (beaucoup se sont étonnés de 

n’avoir pas le droit d’achever un ennemi blessé et désarmé). L’auditeur militaire d’Uvira a 

même avoué avoir appris certaines choses lors de la présentation. Suite à cette introduction, le 

CICR a pris des rendez-vous avec tous les commandants en vue de poursuivre cette formation 

de façon plus approfondie (programme de trois heures). 

3) Principes de l’action humanitaire d’urgence.  

En règle générale, peu de questions sont émises à l’exception de celles ayant trait : à 

l’identification/ciblage des bénéficiaires, auprès desquels les autorités aimeraient pouvoir jouer 

un plus grand rôle ; au rôle dévolu aux autorités à titre de premiers responsables de la protection 

des populations et de la fourniture de l’aide (comment et avec quels moyens ?) ; aux aspects 

d’impartialité auxquels on fait souvent référence, la communauté internationale ayant aidé au 

retour des réfugiés banyamulenge qui n’ont passé que quatre mois au Burundi plutôt qu’à ceux 

restés en Tanzanie depuis sept ans. 

4) Introduction au droit international des réfugiés et aux principes directeurs des 

personnes déplacées.  

Nous avons dû adapter le contenu afin qu’il soit le plus concret possible et avons délibérément 

orienté notre présentation sur les droits des retournés (ex-réfugiés et ex-déplacés) et sur les 

actions qui seront entreprises pour faciliter le retour des réfugiés congolais qui sont en Tanzanie, 

dont plus de 90% sont natifs du territoire de Fizi. D’autre part, nous en avons profité pour leur 

demander de se préparer au retour de toutes ces personnes en mettant sur pied des structures 

d’accueil et de règlement de conflits (accès à leurs maisons pouvant être occupées, à leurs terres 

sûrement cultivées par d’autres, et à leurs biens).  

5) Problématique des violences sexuelles.  
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Compte tenu du niveau inacceptable des violences sexuelles au Sud-Kivu (18 000 cas recensés 

par UNICEF dans les Kivu et le Maniema depuis 2003) il était impératif d’en discuter avec ces 

militaires afin qu’ils prennent leurs responsabilités pour sensibiliser leurs troupes et déférer 

devant la justice les auteurs ou les complices de tels actes. Cet engagement a été retranscrit dans 

les déclarations de Baraka et d’Uvira. Les commentaires sont surtout venus des autorités 

judiciaires civiles et militaires basées à Uvira, très surprises de l’ampleur du phénomène 

puisque peu de plaintes étaient déposées au tribunal. Certains officiers ont contesté également 

ces chiffres en disant que des prostituées se faisaient passer pour des femmes violées afin de 

recevoir de l’assistance des humanitaires. Il s’avère donc important de poursuivre ce genre de 

formation auprès des chefs coutumiers, des chefs de secteur et de divers groupements afin de 

mettre fin à l’impunité qui règne dans ce domaine. 

6) Enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA)  

Sujet des plus sensibles lorsqu’on sait qu’en général les enfants constituent la majorité des 

effectifs des mayi-mayi et que ces derniers ne sont pas prêts à les relâcher (ou alors à dose 

homéopathique sous la pression des humanitaires), car sinon ils percevraient des autorités 

militaires une solde et une ration alimentaire moindres et perdraient de facto un effectif 

important ne leur permettant plus de contrôler leur région et de justifier leurs grades. De plus, 

nous savions que le recrutement ou le ré-enrôlement d’enfants se poursuivaient dans la 

province. UNICEF et Save the Children ont insisté dans leur présentation à la fois sur la 

définition étendue des EAFGA, qui englobe tous les enfants se trouvant dans leurs effectifs, 

non pas seulement celui qui porte un treillis et une arme, ainsi que sur les dispositions légales 

inscrites dans le droit congolais et la constitution de la transition qui interdisent formellement 

la présence d’enfants de moins de 18 ans dans l’armée. À la fin de l’exposé, les commandants 

mayi-mayi ont, quant à eux, insisté sur les lacunes de l’encadrement offert par les ONG locales 

en faveur des enfants démobilisés permettant ainsi à ces derniers de se faire ré-enrôler dans 

d’autres brigades. UNICEF a reconnu qu’il y avait encore beaucoup de progrès à faire dans le 

suivi des activités de ces ONG. 

7) Le programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) des ex-

combattants de CONADER.  

Cet exposé a eu le mérite d’être très clair, sans faux-fuyants, et a donc été suivi avec une grande 

attention par toutes les autorités puisque c’était la première fois que le représentant de 

CONADER au Sud-Kivu avait l’opportunité de présenter le programme auprès de ses futurs 
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clients potentiels devant faire un choix entre la vie civile ou leur réintégration dans la nouvelle 

armée des FARDC. Il serait présomptueux de prévoir à l’heure actuelle la réaction des divers 

groupes mayi-mayi à l’invitation qui leur sera lancée sous peu par la hiérarchie militaire 

d’autant plus qu’ils devront tous être désarmés avant d’entrer au centre d’orientation. Il a été 

clairement dit qu’à la fin de ce processus d’une durée de trois ans, tout militaire ayant refusé 

d’entrer au centre sera considéré comme un rebelle et combattu par l’armée 49.  

À la fin de ces sessions de deux journées, nous leur avons tous fait signé un acte d’engagement 

qui, si respecté, devrait faciliter le travail des humanitaires mais aussi permettre aux EAFGA 

de pouvoir être libérés par les groupes armés pour être accueillis dans des structures mises en 

place par les humanitaires. Suite à ces ateliers, nous avons pu constater un effet immédiat sur 

la libre circulation des humanitaires et la baisse des tracasseries, lequel s’estompa au bout de 

trois mois malgré nos interventions.  

En conclusion, nous ne pensons pas que ces ateliers aient changé d’un coup de baguette 

magique la perception des mayi-mayi envers les humanitaires mais une porte a été entrouverte. 

À nous maintenant de fournir les efforts nécessaires afin de maintenir ces relations. D’autre 

part, les mayi-mayi attendent surtout de la communauté internationale un engagement concret 

à la facilitation du retour des quelques 180 000 réfugiés congolais de la Tanzanie. Il est donc 

urgent de préparer un plan d’action multisectoriel et intégré dont pourront bénéficier également 

les communautés d’accueil. Cela diminuera à coup sûr les suspicions et le ressentiment qui 

demeurent dans le subconscient de toutes ces populations oubliées, depuis de longues années, 

par la communauté internationale. 

 
49 Ce délai de 3 ans ne sera jamais respecté. En 2013, la Banque Mondiale m’a envoyé un mois au Q.G. de la 
MONUSCO à Kinshasa pour participer à l’ébauche du document portant sur la 3ème (et dernière ?) phase du DDR 
suite à la mise sur pied de la brigade d’intervention rapide de la MONUSCO qui mettra en déroute le M23. 
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    Participants à l’atelier de Baraka en novembre 2004          Participants à l’atelier d’Uvira en décembre 2004 
           avec le général Dunia au centre de la photo                  
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La mise en place de la coordination humanitaire 50 

1998-2005 

Le souci de coordonner l’assistance humanitaire, lors de catastrophes naturelles de grande 

ampleur ou de crises humanitaires complexes avec présence de groupes armés, est assez récent51 

puisqu’il y a tout juste 20 ans, le Secrétaire général de l’ONU mettait sur pied le département 

des Affaires humanitaires (DHA) sur base de la résolution 46/182 de l’Assemblée générale. 

Suite à la première intervention militaire internationale contre l’Irak, le besoin s’est fait sentir 

de renforcer la réponse des agences onusiennes tout en améliorant l’efficacité des opérations 

humanitaires sur le terrain. Cette résolution comportait également les dispositions suivantes : 

a) la nomination d’un coordinateur des opérations d’urgence, avec rang de sous-Secrétaire 

général des Nations unies ; b) la mise sur pied d’un Inter-Agency Standing Committee (IASC) 

à titre de premier mécanisme de coordination inter-agences en réponse aux urgences 

complexes avec la participation d’ONG, du Mouvement de la Croix-Rouge et des agences 

onusiennes y inclus l’Office des migrations internationales (OIM) ; c) la mise en place du 

processus d’appel consolidé (CAP) ainsi que celle du Fonds central aux réponses d’urgence 

(CERF).  

En 1998, le Secrétaire général de l’ONU décida de créer OCHA, le bureau des Nations unies 

de coordination des affaires humanitaires, en élargissant le mandat du DHA par l’ajout de 

responsabilités de coordination de la réponse humanitaire, de développement des politiques et 

de plaidoyer humanitaire. D’autre part, il désirait « introduire une cohérence accrue dans les 

programmes d’assistance des Nations unies au niveau des pays avec un chronogramme et des 

objectifs communs, en étroite collaboration avec les gouvernements ». Ainsi, en RDC, dès 

1999, les chefs d’agences des Nations unies ont fait un exercice pilote d’élaboration du premier 

Bilan commun du pays mais ce n’est qu’en 2001 qu’il sera officiellement élaboré avec le 

concours des représentants des services gouvernementaux, de la société civile et de tous les 

autres partenaires au développement. Les bailleurs de fonds humanitaires ont contribué à 

hauteur de 60 % du budget de 123 millions de dollars du premier Appel consolidé des Nations 

unies pour le Congo en 2001, tout en octroyant 61 autres millions en bilatéral avec leurs 

partenaires traditionnels, agences onusiennes et ONG.  

 
50 Ce texte est en partie extrait de l’article de : Dupin, Martel, Principaux défis et limites de la coordination 
humanitaire en RDC et Haïti, Chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, UQAM, 2011. 
51 Avant DHA, il avait été créé en 1971 le Bureau des Nations unies pour les catastrophes naturelles (UNDRO) 
dirigé par un coordinateur basé au Bureau des Nations unies à Genève. 
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En 2005, la Réforme humanitaire a été lancée, visant à une meilleure prédiction, une plus grande 

responsabilisation et un élargissement du partenariat dans le cadre d’une réponse humanitaire 

internationale, ce qui a conduit au développement de l’approche de groupes sectoriels 

(dénommés "clusters" en anglais), à la mise en œuvre d’un fonds humanitaire commun dans 

chaque pays où sévissait une grave crise humanitaire et à une plus grande synergie de 

l’ensemble des intervenants humanitaires sur le terrain (agences onusiennes, Mouvement de la 

Croix-Rouge, ONG locales et internationales). Finalement, en 2006, le CERF a été mis en 

œuvre, avec un budget de 450 millions USD, afin de faire face aux impacts des grandes 

catastrophes naturelles (tsunamis, tremblements de terre, inondations, sécheresses, éruptions 

volcaniques…) et de permettre de financer, dans une moindre mesure, des crises humanitaires 

demeurant sous-financées comme celle de la République démocratique du Congo (RDC). 

Le bureau de OCHA en RDC a été créé à Kinshasa en 1998, année de la partition de facto du 

Congo en trois zones politico-militaires. Il existait déjà une cellule humanitaire au sein du 

PNUD/UNOPS à Kinshasa depuis 1995 avec deux antennes à Goma et Bukavu dans les 

provinces du Kivu, là où s’étaient regroupés plus d’un million de réfugiés rwandais depuis 1994 

sous la protection du HCR. En 1996, l’armée rwandaise du FPR força le retour au Rwanda de 

ces réfugiés, sauf pour 200 000 d’entre eux qui ont préféré fuir à l’intérieur du Congo, 

pourchassés à la fois par le FPR et l’AFDL que venait de créer Laurent Désiré Kabila. 

L’instabilité à l’est de la RDC obligea le HCR à évacuer son personnel de Goma à la fin 1996. 

L.-D. Kabila finit par chasser du pouvoir Mobutu en entrant à Kinshasa le 17 mai 1997. Dès le 

mois d’août de l’année suivante un mouvement de rébellion pris naissance à Goma avec le 

support du nouveau gouvernement rwandais dirigé par Paul Kagame. La première guerre 

internationale africaine (1998-2003) impliquant des forces armées de pays limitrophes à la RDC 

venait de commencer, affectant environ 20 millions de congolais (soit environ le tiers de la 

population) dont 2 millions de déplacés internes et plus de 300 000 congolais réfugiés dans les 

pays limitrophes. 

Dès la création du bureau OCHA en 1998, les principaux défis relevés par la petite équipe basée 

à Kinshasa ainsi que par son antenne de Goma furent ceux de la réactivité, de l’implantation 

sur le terrain et du plaidoyer actif aux plus hauts échelons de l’ONU afin d’obtenir les moyens 

nécessaires pour assurer une coordination efficace et faire face aux énormes besoins logistiques 

et financiers, les financements disponibles étant nettement insuffisants. OCHA a ainsi pu se 

déployer dans toutes les provinces de l’est du Congo affectées par les divers conflits, et 
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l’antenne de OCHA à Goma est rapidement devenue en quelque sorte le bureau sous régional 

de l’est du Congo dont relevaient les antennes de Bunia en Ituri, de Kisangani en province 

Orientale, de Kindu dans le Maniema, de Bukavu au Sud-Kivu et de Kalemie au Nord Katanga, 

toutes ces régions étant contrôlées par les forces armées du RCD dont le siège était basé à Goma. 

Cette structure a permis à OCHA d’avoir des discussions régulières avec ces autorités portant 

notamment sur l’accès humanitaire et la protection des civils, tout en rappelant sans cesse les 

principes humanitaires de base liés aux interventions humanitaires, dont ceux portant sur la 

neutralité, l’impartialité et le droit des populations à recevoir une assistance humanitaire même 

dans des zones contrôlées par des groupes mayi-mayi opposés au RCD-Goma.  

La brusque partition du pays, tout d’abord en trois zones 52, puis par la suite en cinq avec le 

morcellement du RCD, conjugué à une absence de la MONUC sur le terrain 53 jusqu’en 2001, 

créa une situation sans précédent tant aux niveaux administratif qu’opérationnel pour la très 

grande majorité des intervenants humanitaires. Ci-joint quelques exemples :  

sur le plan administratif : 

1) La très grande majorité des ONG arrivées dans l’est de la RDC après le début de la 

partition n’avait aucun protocole d’entente signé avec l’autorité centrale à Kinshasa car 

elles s’étaient installées en transitant via l’Ouganda, le Rwanda ou le Burundi compte 

tenu qu’il n’y avait plus aucune possibilité de se rendre dans l’est du pays en venant de 

Kinshasa. Des protocoles ont donc pu être signés avec les autorités du RCD et, une fois 

la guerre terminée, OCHA s’est impliqué pour faciliter la reconnaissance de ces 

protocoles par l’autorité centrale de Kinshasa. D’un autre côté, le bureau de OCHA à 

Goma a pu freiner les ambitions des autorités du RCD-G qui voulait forcer les quelques 

organisations déjà présentes dans l’est avant la partition du pays, dont leur siège était à 

Kinshasa, de signer de nouveaux protocoles avec elles ; 

2) Tous les fonds humanitaires devaient transiter via les pays limitrophes puisque les 

transferts de fonds de la capitale vers l’intérieur du pays étaient impossibles. D’autre 

part, les canaux de financement des interventions étaient bien segmentés puisque seules 

les agences onusiennes recevaient leurs fonds à travers l’Appel consolidé alors que les 

ONG, absentes de ce processus, se faisaient financer en bilatéral par les divers bailleurs 

 
52 Zones contrôlées soit par les Forces gouvernementales, du MLC et du RDC-Goma 
53 La MONUC est arrivée en RDC en 1999 mais l’autorisation d’un déploiement à l’intérieur du pays n’a été 
donnée que par le président Joseph Kabila quand il a pris la succession de son père assassiné le 16 janvier 2001. 
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de fonds humanitaires. Afin de financer des opérations d’urgence des ONG, OCHA a 

mis sur pied le fonds EHI (Emergency Humanitarian Intervention) ; 

3) OCHA-Goma était administré directement à partir du bureau du PNUD à Kigali. 

sur le plan opérationnel : 

1) La coordination humanitaire au niveau de Kinshasa était assurée de façon rotative par 

des agences (ex. : HCR en 1999, UNICEF en 2000) ainsi qu’à l’intérieur du pays (par 

ex. en 2000 : UNICEF au Nord-Kivu et PAM au Sud-Kivu). Ce système a perduré 

jusqu’en 2002. Les coordinateurs provinciaux faisaient rapport directement au 

coordinateur humanitaire d’une agence de l’ONU à Kinshasa, OCHA n’offrant qu’un 

support à l’organisation et la tenue des réunions ;  

2) Dès l’année 2000, OCHA mis sur pied des commissions thématiques (dont celle 

dénommée Mouvements de population mise en place avec les autorités, la société civile 

et la communauté humanitaire, ayant pour tâche principale de recenser les déplacés et 

les retournés), ce qui facilitera notamment la réponse humanitaire lors de l’éruption 

volcanique à Goma en janvier 2002 et le passage de l’approche "cluster" en 2006. Les 

deux différences importantes entre les commissions et les "clusters" résidaient dans le 

fait qu’au niveau des commissions, il n’y avait pas formellement de chef de file désigné 

et qu’on ne parlait pas de l’obligation faite aux responsables des commissions 

d’intervenir en dernier recours si aucune autre organisation ne pouvait le faire. 

Malgré ces contraintes imposées par la situation de guerre, OCHA n’a eu de cesse de chercher 

des opportunités pour briser une telle logique de partition du pays en s’appuyant sur des 

principes de neutralité, d’impartialité et d’humanité. Toute initiative humanitaire devant se faire 

au-delà de la ligne de front devait au préalable recevoir l’assentiment des autorités politico-

militaires de part et d’autre de cette démarcation. Par la suite, on devait s’assurer que les forces 

militaires de chacune des parties en avaient bien été informées et qu’elles allaient offrir leur 

coopération. Ci-joint quelques exemples d’interventions dans quatre volets qui ont fait l’objet 

de négociations aux plus hauts niveaux :  

Accès humanitaire. 

En 1999, les Nations unies ont facilité le transport d’une équipe médicale de Kinshasa pour 

aller traiter une épidémie de fièvre hémorragique Ebola à Durba dans le Haut-Uele. Dès 2001, 

au plus fort des tensions, OCHA a débuté les négociations pour l’envoi par le fleuve d’une 
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première barge humanitaire de Kinshasa à Kisangani (réalisé en avril 2002 avec l’aide de la 

MONUC), ouvrant ainsi la reprise du trafic commercial en 2003 ; 

 

Élargissement de l’espace humanitaire. 

De 2000 à 2003, nombreuses initiatives, dont la promotion des principes humanitaires aux 

rebelles et groupes armés mayi-mayi, pour l’ouverture de l’espace humanitaire par le plaidoyer 

(ex. : allocation de fonds d’urgence humanitaire OCHA à l’ONG canadienne Aviation sans 

frontières en Ituri et déploiement d’acteurs humanitaires dans des zones nouvellement 

accessibles) ; 

Renforcement des capacités de OCHA pour le plaidoyer humanitaire. 

Nominations de 2 chargés du plaidoyer pour la RDC, renforcement du rôle du chef du bureau 

pour le plaidoyer (mise en place de stratégies pour l’action humanitaire et la protection des 

civils, négociations auprès des belligérants sur le plan national, campagne contre les violences 

sexuelles…) ; 

Paix et réconciliation. 

Organisation d’ateliers thématiques nationaux portant sur l’éducation (organisation de l’envoi 

des examens d’état à travers tout le pays via les vols MONUC), la sécurité alimentaire et la 

réhabilitation des axes ferroviaires (la ligne ferroviaire entre Kindu et Lubumbashi est 

redevenue opérationnelle en juin 2004, permettant d’acheminer des biens manufacturés au 

Maniema et, en retour, d’écouler la production locale de grandes quantités de riz vers le 

Katanga). Plaidoyer pour l’accès à l’éducation supérieure (Kindu : premiers échanges 

d’étudiants en 2001 entre différentes universités congolaises et rotations de professeurs). Entre 

2000 et 2003, initiatives pour la pacification de l’Ituri (participation à la mise sur pied de la 

Commission de pacification, élaboration d’un plan d’action et mise en place du comité de 

liaison intercommunautaire de l’Ituri). 

À la lecture de ces quelques exemples, on se rend compte que le rôle des équipes de OCHA ne 

s’est pas cantonné uniquement à coordonner et faciliter une réponse humanitaire in situ mais 

plutôt à prendre des initiatives à contre-courant du fait accompli, cherchant à susciter la 

manifestation de bonnes volontés de chaque partie belligérante et à briser leur méfiance 

réciproque, le tout dans un souci constant de neutralité. Ce rôle "invisible" de OCHA, à l’instar 

de celui du CICR, lui a permis d’acquérir une crédibilité et une reconnaissance auprès de toutes 
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les parties belligérantes, conditions indispensables pour pouvoir travailler dans une situation de 

conflit armé. 

En 2004, suite à l’attaque de Bukavu - attaque soudaine et inattendue car le pays était entré dans 

un processus de transition politique devant mener à une paix durable - les bailleurs de fonds 

humanitaires se sont concertés pour mettre sur pied un nouveau mécanisme de financement, le 

RRF (Fonds de réponse rapide aux mouvements de populations) afin de pouvoir pallier aux 

conséquences humanitaires de cette attaque qui avait provoqué à la fois un important 

déplacement de populations à l’intérieur du pays et vers le Burundi et le saccage et le pillage 

de plusieurs infrastructures d’organisations humanitaires. Ces bailleurs de fonds humanitaires 

se sont constitués en un groupe Good Humanitarian Donorship (GHD) 54 pour établir des 

procédures et des règles de bonnes pratiques communes prévoyant une plus grande flexibilité 

des financements sur base d’évaluation des besoins, le financement de stocks d’aide d’urgence 

pré-positionnés pour répondre plus rapidement aux crises, des déboursements rapides et en 

temps opportun ainsi qu’une approche participative et inclusive à la planification, la mise en 

œuvre, le suivi et l’évaluation des activités humanitaires.  

Carolyn McAskie, alors coordinatrice adjointe de la réponse aux urgences à l’ONU, avait dit 

avec justesse « Le comportement de chaque bailleur est rationnel du point de vue des bailleurs. 

Cependant, la somme des comportements des bailleurs ne produit pas un résultat rationnel ». 

Le groupe des bailleurs de fonds en RDC a donc décidé de constituer un fonds GHD (qui 

deviendra l’année suivante le Fonds humanitaire commun) pour une période de six mois entre 

octobre 2005 et mars 2006. Deux postes de conseillers humanitaires au sein de OCHA ont alors 

été créés, sur financement du GHD, pour étudier les propositions de projets qui seraient financés 

par le nouveau fonds GHD, faire les recommandations en vue de leur approbation et s’assurer 

de leur bonne exécution. C’est ainsi que j’ai quitté mon poste à Uvira pour prendre mes 

fonctions dans ce nouveau poste à Goma alors que le second conseiller était affecté à Kinshasa.  

Dans un premier temps, nous avons coordonné une mission d’évaluation nationale des besoins 

humanitaires d’avril à juin 2005 afin de renforcer l’analyse des besoins humanitaires. Les 

objectifs de la mission étaient, pour la première fois, de récolter à la source, de l’information 

primaire multisectorielle sur les besoins humanitaires à combler dans des zones prioritaires, 

 
54 L’initiative GHD a été lancée en juin 2003 par 18 principaux bailleurs de fonds pour améliorer la cohérence et 
l’effectivité des réponses internationales aux crises humanitaires. Le Burundi et la RDC ont été choisis comme 
pays pilotes pour la mise en œuvre des principes guidant cette initiative. 
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d’en faire une analyse exhaustive et de proposer des recommandations par secteurs et par 

province. La mission était composée de six équipes de cinq personnes, chacune ayant parcouru 

pendant six semaines trois types d’axes géographiques : a) ceux désignés comme prioritaires et 

stratégiques dans l’est de la RDC ; b) des zones nouvellement accessibles dans l’est de la RDC ; 

c) des zones abandonnées/oubliées par les humanitaires depuis longtemps à l’intérieur du pays. 

Tous ces axes avaient été déterminés préalablement par OCHA en collaboration avec la 

communauté humanitaire. 

Sur la base des résultats de cette mission, les ONGI et les agences onusiennes ont alors été 

invitées à soumettre des projets d’une durée de 6 mois au nouveau fonds pilote GHD. Nous 

avons ainsi pu faire financer 16 projets, pour un total de 3,2 millions USD. Par la suite, on me 

demanda de rédiger une ébauche de protocole pour la mise en place du Fonds humanitaire 

commun (FHC), devant remplacer le GHD, en adaptant celui du Soudan au contexte du Congo. 

Plus de 100 millions USD ont alors été versés au FHC (soit cinq fois plus que ce que nous 

anticipions) car les bailleurs trouvaient avantageux de se départir de l’administration et de la 

gestion de leurs fonds humanitaires et de les mettre plutôt à la disposition du coordinateur 

humanitaire pour être gérés par une nouvelle unité PNUD-OCHA. Ces fonds supplémentaires 

seront bienvenus car à partir de 2006, les budgets des opérations humanitaires ont 

explosé passant de 135 millions USD (financés à 51%) lors du 1er Appel consolidé en 2001 à 

220 millions USD (financés à 58%) en 2005, puis à 696 millions USD (financés à 50%) en 

2006. Ainsi, lors de la préparation du Plan d’action humanitaire 2006 55, plus de 400 projets ont 

été sélectionnés, dont plus des 2/3 provenaient d’organisations non gouvernementales 

internationales et congolaises. Ce triplement du budget humanitaire par rapport à celui de 

l’année précédente reflétait plus justement les conséquences des conflits armés telles qu’elles 

ont été révélé par une étude sur la mortalité 56 couvrant la période 1998-2004. À partir d’un 

sondage fait auprès de 19 500 familles, les chercheurs de cette étude sont arrivés à estimer 

qu’environ 3,5 millions de personnes étaient mortes durant ces six années dont la majorité par 

un manque d’accès aux soins, aux médicaments et aux infrastructures sanitaires, par 

malnutrition et par des maladies d’origine hydrique (surtout le choléra). 

 
55 Le Plan d’action humanitaire est un plan d’action annuel comme l’Appel consolidé, à la différence qu’il n’est 
pas identifié comme un document propre aux Nations unies, mais émane plutôt de l’ensemble de la communauté 
humanitaire incluant une grande partie des ONG internationales et locales travaillant en RDC. 
56 Coghlan B, Brennan RJ, Ngoy P, et al., Mortality in the Democratic Republic of Congo: a nationwide survey, 
Lancet 2006 
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Suite aux accords de paix en 2003 entre les autorités de Kinshasa et celles des mouvements de 

rébellion, on observa une baisse importante du nombre de personnes déplacées internes passant 

d’environ 3,5 millions à un million en 2006. Il a donc fallu créer le Programme élargi à 

l’assistance au retour (PEAR) pour fournir une aide substantielle aux populations retournées 

dans leurs zones d’origine, de sécurité précaire, notamment par la réhabilitation des 

infrastructures communautaires en eau et assainissement, éducation et santé, ainsi que par la 

fourniture d’intrants agricoles (petit élevage, semences et outils) pour que les gens atteignent 

l’autosuffisance alimentaire. Ce mouvement de retour combiné à la bonne tenue des élections 

présidentielle et législative de décembre 2006 incita la communauté humanitaire de la RDC à 

envisager une transition de ses interventions d’urgence vers des activités de développement 

dans une situation post-conflit. Le groupe sectoriel Relèvement précoce, dont le PNUD était le 

chef de file, a ainsi été créé et intégré au sein de la structure de coordination humanitaire. Pour 

déclencher la réflexion, j’ai participé à l’élaboration du diagramme ci-dessous. 

 

Malheureusement le groupe sectoriel Relèvement précoce n’a jamais pu être vraiment 

opérationnel à cause de la multiplicité des crises qui se sont succédées entre 2006 et 2011. 

Si la mise en œuvre de la Réforme humanitaire en RDC à la fin 2005 a été citée en exemple au 

niveau international, c’est que les organisations humanitaires et leurs bailleurs de fonds avaient 
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déjà une bonne expertise de certaines initiatives telles que les commissions sectorielles, la 

gestion des fonds d’urgence de OCHA, le processus inclusif visant à définir une stratégie 

commune d’intervention humanitaire et l’élaboration de plans de préparation aux catastrophes. 

Ils étaient donc plus ouverts à la réflexion sur de nouveaux concepts ou sur le développement 

de nouvelles alternatives d’interventions humanitaires.  
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La réponse humanitaire suite aux attaques de la LRA 

2008 – Dungu, Haut-Uele 

En septembre 2007, une douzaine d’organisations non gouvernementales locales et seulement 

quatre internationales étaient basées à Dungu : Caritas, Médecins sans frontières (MSF) en 

appui à l’hôpital de Dungu, Lutherian World Fundation (LWF) impliqué dans le secteur de 

l’Éducation, Aviation sans frontière (ASF-Canada) organisant des vols humanitaires. OCHA 

venait tout juste d’établir son antenne (sous-bureau sous la responsabilité de celui de Bunia) à 

la fin août 2007. OCHA a décidé d’ouvrir un bureau dans cette région perdue du Congo 

frontalière de la République Centrafricaine et du Soudan suite au rapport de la première mission 

d’analyse nationale des besoins qui avait été conduite par OCHA en 2005 et aux 

recommandations de la mission inter-agences (OCHA, OMS, UNFPA, PAM, FAO, LWF, 

section Affaires civiles de la MONUC) qui avait sillonné le Haut-Uele en février 2007. Ce 

rapport faisait état d’une très grande vulnérabilité des populations de cette région complètement 

délaissée et enclavée : grâce à la présence de cette antenne, des projets ont pu être présentés 

pour financement au Fonds commun humanitaire au courant de l’année 2008, ce qui a permis 

à d’autres ONGI de s’implanter à Dungu. 

En établissant notre bureau à Dungu, nous savions que les rebelles ougandais de la Lord’s 

Resistance Army (LRA) de Joseph Kony établis dans le parc de la Garamba en RDC faisaient 

des incursions sporadiques dans les districts des Uele pour piller les récoltes sur pied mais, en 

2007, ils ne constituaient pas encore une menace envers les populations. Ce groupe armé dirigé 

par Joseph Kony s’est constitué en 1987 au nord-ouest de l’Ouganda pour s’opposer à la prise 

du pouvoir en 1986 par le président Yoweri Museveni, qui, à l’heure actuelle, est toujours en 

poste. À cause des atrocités commises par la LRA en Ouganda, dont le kidnapping d’enfants, 

la population atcholi qui supportait la LRA s’est désolidarisée avec ce groupe armé forçant la 

LRA, en 1994, a trouvé refuge à Juba au Sud-Soudan avec l’accord des autorités soudanaises 

de Khartoum : ces dernières ont alors offert à la LRA un support en armes, munitions et 

formation militaire en contrepartie de son aide à combattre la rébellion sud-soudanaise de la 

Sudan People’s Liberation Army (SPLA) 57.  

Entre 2002 et 2004, la LRA a repris ses attaques contre l’Ouganda et, en représailles, l’armée 

ougandaise (UPDF) lança l’opération Iron Fist avec 6000 militaires aidés par 30 000 civils 

 
57 Le Sud-Soudan obtiendra son indépendance le 11 juillet 2011 
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armés. Le gouvernement soudanais, qui était en négociation avec la SPLA en vue de conclure 

un accord de paix, retira son support à la LRA et autorisa l’UPDF à effectuer des incursions au 

Sud-Soudan afin de sauver des enfants enlevés et de capturer Kony. Cet objectif n’a jamais été 

atteint et, au contraire, la crise humanitaire en Ouganda s’amplifia avec près de 1 500 000 

déplacés alors que la LRA kidnappait encore plus d’enfants (5000 entre juin 2002 et mars 2003).  

En 2005, suite à l’accord de paix signé entre les états du Nord et Sud-Soudan, la LRA traversa 

la frontière pour aller se réfugier dans le parc de la Garamba (Haut-Uele) en RDC où, en 2006, 

huit casques bleus furent tués par la LRA. Suite au mandat d’arrêt de la Cour pénale 

internationale (CPI) lancé en 2005 contre Joseph Kony, la MONUC a été mise sous pression 

par la CPI et l’Ouganda pour prendre des mesures contre la LRA alors que le gouvernement 

congolais décidait de suspendre le déploiement prévu de militaires congolais FARDC le long 

de la frontière soudanaise, préférant affecter ses troupes dans les Kivu. Entre 2005 et 2008 des 

pourparlers se sont tenus à Juba entre le gouvernement ougandais et la LRA sous la médiation 

du gouvernement sud-soudanais afin d’arriver à un accord de paix, accord qui ne sera jamais 

signé par Kony.  

En septembre 2008, des groupes de la LRA ont attaqué l’axe nord de Dungu menant vers le 

Sud-Soudan, causant un premier mouvement de population vers Dungu où se trouvait une base 

de la MONUC (il est à noter que les FARDC arrivés à la fin juillet dans le cadre de l’opération 

Rudia devaient sécuriser Dungu dans un rayon de 15 km). Le 1er novembre 2008, François, 

mon collègue congolais responsable de notre sous-bureau à Dungu, m’appela tôt le matin pour 

m’informer que la LRA était en train d’attaquer Dungu, les rebelles s’étant infiltrés au cœur de 

la ville en utilisant des pirogues. Il se trouvait avec un collègue du PAM du côté sud de la rivière 

à une dizaine de km de la base de la MONUC où il aurait pu trouver refuge. Aussitôt je suis 

parti avec le chef du PAM au bureau de la MONUC à Bunia pour demander au commandant 

des casques bleus d’aller exfiltrer nos deux collègues avec leurs blindés (le personnel des ONG 

avait déjà pu quitter la ville à bord de leurs véhicules ou avec l’avion de ASF) mais ce dernier 

a rejeté notre demande, réitérée à maintes reprises durant la journée, arguant d’une part que 

c’était aux FARDC de le faire puisqu’ils étaient en charge de sécuriser la ville et que de toute 

façon les blindés étaient trop larges pour traverser le pont enjambant la rivière, ce que nous 

contestions. Pendant ce temps, nous restions en contact téléphonique avec nos deux collègues 

qui, s’étant cachés près d’une école, ont pu nous relater en direct la prise d’otage d’une centaine 

d’étudiants par les rebelles. Désespérés par l’inertie du commandant des casques bleus qui 
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cherchait constamment des excuses de peur d’exposer ses troupes nous avons alors contacté le 

coordinateur humanitaire à Kinshasa, adjoint du Représentant spécial du Secrétaire général de 

l’ONU en RDC au sein de la MONUC, afin qu’il expose la situation au chef de tous les 

contingents de casques bleus de la MONUC. Ce dernier ordonna immédiatement au 

commandant d’aller chercher nos collègues avec les blindés. Cette attaque au centre-ville de 

Dungu avec une prise d’otages de plusieurs centaines de personnes a provoqué la stupeur des 

habitants qui se croyaient, à tort, protégés par la présence de la MONUC et des FARDC. Elle a 

eu comme autre conséquence l’évacuation de tout le personnel des quelques organisations 

humanitaires de la ville.  

Suite au bombardement par l’aviation ougandaise du camp principal de la LRA 58 dans le parc 

de la Garamba en décembre 2008, suivi du lancement en RDC de l’opération Lightning 

Thunder, le 14 décembre, pour une période de trois mois (impliquant les forces conjointes 

FARDC, ougandaises UPDF et de l’Armée de libération du Sud-Soudan visant à mettre fin aux 

activités de la LRA), la LRA s’est scindée en plusieurs groupes et a étendu son territoire dans 

les deux districts des Uele dans les mois qui ont suivi (voir la carte ci-dessous réalisée par MSF 

en juin 2009) causant alors encore plus de déplacements, surtout entre 2009 et 2010.  

 
58 Les rebelles de la LRA, informés des intentions de l’UPDF, auraient déserté à la dernière minute ce camp 
suggérant ainsi des complicités au plus haut niveau de la hiérarchie militaire.  
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Cette carte met en évidence les zones où des civils ont été tués entre janvier et juillet 2008 (en 

bleu), entre août et le 13 décembre 2008 (en jaune) et depuis le bombardement de l’UPDF 

jusqu’en mai 2009 (en orange). Durant cette période de 17 mois, la superficie couverte par les 

attaques de la LRA a été multipliée par 20, passant de 700 km2 à 14 000 km2. 

Dès le mois de septembre 2008, l’antenne de OCHA à Dungu avait rapporté au bureau de Bunia 

des déplacements de populations sur l’axe nord de Dungu consécutives aux attaques de la LRA 

mais sans pouvoir en préciser l’ampleur. Ce n’est que le 28 octobre qu’une consolidation des 

données a pu être effectuée (5166 familles, soit 25 826 personnes) tout en précisant leurs lieux 

de déplacement, localités d’origine et besoins prioritaires. Malheureusement, l’évacuation des 

humanitaires de Dungu le 1er novembre n’a pas permis l’envoi immédiat d’une assistance 

humanitaire d’urgence. Le 3 décembre, j’ai été autorisé par l’agence de sécurité des Nations 

unies à me rendre à Dungu avec des collègues des agences onusiennes pour tenir une réunion 

avec l’administrateur du territoire. Notre objectif était : a) de trouver les meilleurs moyens 

logistiques d’acheminer rapidement de l’aide (via le cluster logistique pour des vols entre 

Entebbe et Dungu et l’envoi d’un convoi d’aide par route à partir de Bunia) ; b) de voir à 

sécuriser les sites de déplacement par les FARDC ; c) de demander à la MONUC, basée à 

l’aéroport de Dungu (à 8 km au nord de la ville), de pouvoir se déployer également hors de 
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Dungu sur les plus importants sites de déplacés (à la mi-décembre, environ 50 000 des 54 000 

déplacés se trouvaient à Dungu et ses environs).  

Organisation de l’opération d’urgence 

Entre le 17 septembre 2008 et le 20 janvier 2009, la LRA a causé le déplacement de 133 750 

personnes et la mort d’environ 900 personnes, incluant les 300 personnes massacrées à Doruma 

à la fin décembre, en plus de l’enlèvement d’environ 540 enfants et de 171 adultes. Afin 

d’apporter une assistance humanitaire d’urgence, le cluster Logistique s’est réuni plusieurs fois 

à Bunia durant le mois de novembre afin d’identifier la nature et la quantité de l’aide que les 

organisations humanitaires voulaient acheminer à Dungu et de quelle façon : ainsi, il a été 

planifié d’envoyer d’Entebbe vers Dungu par voie aérienne (16 rotations à partir du 8 décembre) 

un total de 64,5 tonnes de vivres du PAM, 1500 kits de biens non alimentaires de UNICEF 

(préalablement envoyés de Goma vers Entebbe) et 5400 litres de carburant permettant 

d’acheminer cette assistance. En même temps, le HCR a mis à la disposition des organisations 

humanitaires basées à Bunia, cinq camions pour transporter de l’aide par route vers Dungu. Le 

convoi, sous escorte de la MONUC, a pris trois semaines pour parcourir une distance de 1350 

km (compte tenu de l’état des routes, le convoi n’a pas pu prendre le chemin le plus direct de 

715 km entre Bunia et Dungu). De plus, la MONUC/Bunia a aidé au transport aérien de deux 

camions de dix tonnes du PAM et l’ONG MAF a permis l’acheminement par avion du matériel 

pour construire trois entrepôts de type Rub-Hall. Dès le mois de février 2009, les organisations 

humanitaires avaient pu, malgré les mauvaises conditions routières, acheminer de Bunia une 

assistance significative dans les secteurs de la sécurité alimentaire, abris et biens non 

alimentaires, eau et assainissement, assistance médicale, protection et éducation d’urgence. 

La planification de toute cette assistance était faite par le cluster Logistique puis avalisée par le 

comité permanent inter-agences (CPIA) de Bunia que je présidais afin que le coordinateur 

humanitaire puisse financer les frais de transport de l’aide par le Fonds humanitaire commun 

(FHC). Les premières distributions de vivres ont pu se faire dans la dernière semaine du mois 

de décembre à Dungu. Alors que la saison des pluies s’annonçait, il devenait alors impossible 

d’acheminer l’assistance par route à partir de Bunia ou même par avion de l’Ouganda car la 

piste en latérite ne pouvait permettre l’atterrissage de gros porteurs. Le cluster Logistique 

prépara une soumission au Fonds humanitaire commun afin d’organiser un largage de 4100 

tonnes de vivres du PAM avec deux quadrimoteurs Antonov 12, soit 293 rotations de 14 tonnes 

à raison de deux ou trois rotations par jour pendant trois mois.  
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Nous avons tous en tête des images de largages de vivres dans des régions inondées ou ayant 

subi un tremblement de terre, vivres qui sont alors directement récupérées par les populations 

en détresse. Cette façon de faire était inimaginable dans les Uele car nous ne voulions pas que 

les vivres tombent entre les mains de la LRA, ni dans celles des FARDC ! Pour éviter cela, une 

zone de largage de 600 m. x 100 m. dégagée et accessible par route a été préalablement 

identifiée au nord de la ville près de l’aéroport de Dungu qui était contrôlé par la MONUC. 

Lors des largages aériens faits à 400 m. d’altitude, deux périmètres de sécurité étaient mis en 

place : le premier concernait la zone d’impact où était parachutées les vivres, sécurisée par les 

casques bleus afin de permettre aux humanitaires de les récupérer au sol puis de les charger 

dans des camions pour être acheminées dans des entrepôts à Dungu ; le second périmètre 

extérieur était alors sécurisé par les FARDC pour empêcher toute personne étrangère aux 

organisations humanitaires, rebelles LRA ou population, d’entrer dans la zone de largage. 

Afin d’assurer une coordination efficace sur place, en l’absence de tout cluster sur place, un 

cadre stratégique pour les Uele a été établi par le CPIA de Bunia à la fin janvier 2009 qui 

prévoyait que : 1) dans l’immédiat, tous les rapports d’activités seraient envoyés aux bureaux 

des organisations basées à Bunia; 2) toutes les réunions sectorielles tenues à Dungu seraient 

sous la responsabilité des clusters de Bunia; 3) la délocalisation de la coordination vers Dungu 

ne se ferait qu’à la suite d’un déploiement de personnel senior, dont celui des organisations 

onusiennes.  

Suite à l’attaque de Dungu, le bureau de sécurité des Nations unies avait exigé que le personnel 

des agences onusiennes soit logé au sein du camp militaire de la MONUC adjacent à l’aéroport. 

Mis à part certains désagréments liés aux conditions de vie spartiates dans ce camp, dont le 

manque de douches et toilettes pour la gente féminine et l’insupportable chaleur dans les tentes 

pendant la journée, nous devions nous plier aux conditions de sécurité imposées par la MONUC 

telles que les escortes pour se rendre en ville ainsi qu’un couvre-feu qui nous obligeait de rentrer 

à la base à 17 h. Dans l’impossibilité de travailler dans ces conditions à moyen et long terme, 

le HCR a pris l’initiative de contacter un organisme qui établissait des camps de base à l’aide 

d’éléments préfabriqués et c’est ainsi que nous avons pu établir dès le deuxième trimestre 2009, 

un bureau inter-agences des Nations unies dans la ville de Dungu protégé par un détachement 

de casques bleus. 

Mesures concernant la protection des civils 
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Suite à notre compilation du nombre de victimes d’attaques de la LRA, depuis le début de la 

crise en 2008 jusqu’à la fin mai 2011, nous sommes arrivés à un cumul de 2034 personnes tuées, 

987 enfants et 1814 adultes enlevés ainsi que plus de 300 000 déplacés dont 83% dans le district 

du Haut-Uele.  

Dans le secteur de la protection, les organisations humanitaires de Bunia réunies au sein du 

CPIA avaient adopté les principes suivants en matière de protection des civils :   

1) garder le principe du déplacement volontaire des populations et donc ne pas les forcer à se 

déplacer ailleurs ;  

2) protéger les concentrations de populations déplacées par des forces de défense et de sécurité 

congolaises afin d’avoir des zones sécurisées ;  

3) sécuriser les axes routiers entre Dungu et les zones protégées, avec l’appui des casques bleus 

de la MONUC, pour permettre l’acheminement de l’assistance humanitaire par route ;  

4) faire respecter le principe "do no harm" (qu’on traduisait par "ne pas nuire"), en insistant sur 

le fait que les forces de sécurité congolaises assurant la protection des déplacés devaient avoir 

reçu leurs soldes et rations alimentaires avant toute distribution aux déplacés pour éviter tout 

harcèlement ou pillage de leur part. 

Il faut souligner ici l’excellent travail fait par les organisations humanitaires qui se chargeaient 

d’accueillir les civils ayant fui les rangs de la LRA. Ainsi, entre septembre 2009 et juillet 2010, 

Oxfam-Québec, partenaire du HCR en charge du cluster Protection, a pu offrir un support 

psychosocial à 755 adultes, dont 43 % de femmes, qui avaient été préalablement kidnappés. 

L’ONG italienne COOPI, partenaire de UNICEF, a pu offrir ce service, entre décembre 2008 

et août 2010, auprès de 1189 enfants, dont 42% de filles malheureusement presque toutes 

violées. Les enfants recueillis étaient placés dans des familles d’accueil en attendant que le 

CICR puisse retracer leurs familles avant de les ramener chez eux. Lors de l’analyse des 

données concernant la durée de détention de tous ces otages, j’ai pu faire le constat que les 

enfants avaient passé beaucoup plus de temps au sein de la LRA que les adultes corroborant 

ainsi l’hypothèse que la LRA ciblait les enfants afin de les former pour en faire des combattants 

alors que les adultes servaient principalement au transport des marchandises et des cultures 

pillées dans les villages et les champs.  

En 2010, suite au changement du mandat de la MONUC à celui de la MONUSCO mettant 

l’emphase sur la protection des civils, nous avons également porté nos efforts pour que la 

MONUC accepte d’escorter périodiquement des agriculteurs vers leurs champs et selon 
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plusieurs axes tout en restant sur place avec eux durant la journée afin de les protéger. Ainsi, 

entre les mois de mai et novembre 2010, plus de 9000 agriculteurs ont profité de ces escortes à 

Duru, Ngilima et Niangara, leur permettant ainsi de compléter les rations alimentaires fournies 

par les organisations humanitaires et d’alléger leur dépendance alimentaire face à l’assistance 

humanitaire. C’est un fait exceptionnel à souligner car, à ma connaissance, il n’a jamais été 

répliqué ailleurs en RDC, bien que ce genre d’initiative pourrait s’inscrire dans la stratégie 

WHAM (Win Hearts And Minds) des casques bleus qui consiste à créer un climat de confiance 

et de bonnes relations avec les populations locales. 

Actions de plaidoyer 

Le plaidoyer est une activité continue, inhérente et essentielle à la coordination humanitaire qui 

demande de la persévérance afin d’arriver à nos fins. De plus, il se fait bien souvent sans 

tambour ni trompette pour ne pas mettre dans l’embarras l’interlocuteur que l’on veut 

convaincre. À titre d’exemple, pendant plus de deux années, nous avons cherché à sensibiliser 

le gouvernement congolais pour qu’il reconnaisse que la crise humanitaire majeure dans les 

Uele avait pour origine la présence de la LRA et non celle d’activités de banditisme commises 

par des congolais. Afin de mieux étayer nos arguments nous avons fait appel à nos services 

d’infographie pour qu’ils produisent des cartes mettant en évidence les attaques, les 

concentrations des personnes déplacées et l’assistance apportée par les organisations 

humanitaires. Ces cartes ont alors permis de mieux visualiser l’étendue et la complexité de la 

crise humanitaire, dont celle liée aux aspects logistiques pour acheminer l’assistance 

humanitaire. D’un autre côté, puisque la LRA menait aussi des attaques dans l’État du Sud-

Soudan au Soudan et en République Centrafricaine, le bureau de OCHA à Nairobi a également 

produit des cartes couvrant les trois pays mobilisant ainsi d’autres bailleurs de fonds et acteurs 

humanitaires sur une base régionale. 

Au niveau extérieur, le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds et de la communauté 

internationale s’est avéré fondamental pour que cette nouvelle crise humanitaire dans une 

région isolée et enclavée, loin des villes à forte présence humanitaire, ne devienne une crise 

oubliée, d’autant plus que la priorité était alors donnée à la sécurité et la stabilité des Kivu. La 

visite à Doruma dès le 7 février 2009 (soit six semaines après le massacre de Doruma) de 

l’adjoint du Secrétaire général des Nations unies, coordinateur des secours d’urgence, a permis 

d’attirer l’attention de la communauté internationale et du Conseil de sécurité des Nations unies 

sur les capacités de nuisance de ce groupe armé et des graves conséquences humanitaires en 
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découlant. Suite à cette visite, en plus de certains projets déjà financés par le Fonds de réponse 

rapide et le Fonds humanitaire commun (1,023 M$ en mars et 1,824 M$ en octobre 2009) pour 

l’assistance humanitaire d’urgence, le CERF a alloué en juillet 2009 près de 10 millions de 

dollars, dont plus de 500 000 $ dans le secteur de la logistique, afin de faciliter le transport de 

l’assistance humanitaire ainsi que d’éléments préfabriqués pour la construction d’un Bureau 

commun des Nations unies au centre-ville de Dungu. Cette activité de visite-terrain suivie de 

plaidoyer de la part du coordinateur des secours d’urgence s’est poursuivie au cours des deux 

années suivantes (le 1er mai 2010 à Niangara et le 10 mars 2011 à Bangadi).  

Toutes ces activités de plaidoyer ont permis la mise sur pied du International Working Group 

on LRA (IWG-LRA) qui s’est réuni à Bruxelles le 6 octobre 2010 - avec la présence des 

délégations des Nations unies (Banque mondiale/TDRP, DPA, DPKO, IOM, MONUC, OCHA, 

UNICEF), de l’Union Européenne, des gouvernements (États-Unis, Norvège, Suède, 

République Centrafricaine, Royaume-Uni, État du Sud-Soudan du Soudan, mais pas de la 

RDC!) - pour faire le point sur la situation et développer une harmonisation/coordination 

stratégique internationale en collaboration avec l’Union Africaine (UA). Ceci s’est concrétisé 

dès le 13 octobre 2010 à Bangui en RCA avec la tenue de la première réunion de l’UA, à 

laquelle participait notamment les délégations gouvernementales des quatre pays affectés 

(Ouganda, RDC, RCA, État du Sud-Soudan du Soudan), en vue d’élaborer une stratégie 

régionale de lutte contre la LRA. Lors de cette réunion, la délégation de la RDC a fait part au 

coordinateur humanitaire de son étonnement quant aux statistiques du nombre d’attaques et de 

victimes que j’avais présentées lors de mon exposé, indice que le gouverneur de la province 

Orientale ne transmettait pas à Kinshasa les informations que nous lui transmettions chaque 

mois. 

La mise en place, en 2009, des mécanismes de coordination, de collecte de données et de 

plaidoyer dans les Uele ont donc été perçus par la communauté internationale comme efficace 

tel que mentionné dans le compte rendu de la réunion du IWG d’octobre 2010 à Bruxelles : 

« OCHA can with some additional support bring its information on Central Africa Republic 

and Sudan up to the same standard. The IWG needs such a regional overview ».  

En mars 2011, ECHO et OCHA ont organisé, à Nairobi, un premier meeting régional 

rassemblant des acteurs humanitaires financés par ECHO et les représentants de OCHA 

travaillant tous dans les zones affectées par la LRA, afin d’harmoniser certaines pratiques, 
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notamment l’application du principe ‘do no harm’, et de dégager des recommandations 

sectorielles. 

En mars 2012, l’UA a lancé l’Initiative de coopération régionale pour l’élimination de la LRA 

avec une intégration de contingents militaires des quatre pays affectés par la LRA (Ouganda, 

RCA, RDC et Sud-Soudan). En juin de la même année, l’ONU a lancé sa stratégie sur la LRA 

visant à soutenir l’UA et à coordonner l’activité des Nations unies opérant dans les zones 

touchées par la LRA : c’est dans ce cadre que la Banque mondiale m’a affecté en octobre 2012 

à titre de coordinateur sur le dossier LRA au sein de la mission intégrée des Nations unies en 

Centrafrique (BINUCA). La mission devait durer neuf mois mais elle a été écourtée suite à 

deux évacuations du personnel des Nations unies et des organisations internationales 

provoquées, en décembre 2012 et mars 2013, par les incursions de rebelles Seleka venus du 

Tchad dans Bangui. 

La synergie de toutes ces bonnes intentions au niveau politique à vouloir juguler sur un plan 

régional ce groupe armé a porté ses fruits puisque sa capacité de nuisance a fortement chuté 

dans les années qui ont suivi. Les organisations humanitaires se sont finalement retirées du Bas-

Uele en 2013 et du Haut-Uele en 2014, non pas à cause de la neutralisation complète de la LRA, 

qui est encore active actuellement, mais plutôt par un manque de financement alors qu’il restait 

encore 140 000 déplacés. 
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À la rescousse de la sauvegarde du mode de vie des Mbororo 

2010-2011 – Uele 

Les Mbororo sont des éleveurs nomades 

qui se déplacent en permanence en quête 

de pâturages pour leur bétail tout le long de 

la zone sahélienne dans 18 pays du 

continent africain ; dans d’autres régions 

ils se dénomment peuls ou fulani. Il y a 

toujours eu des conflits entre éleveurs et 

agriculteurs que ce soit en Afrique de 

l’ouest, en Afrique centrale ou en Afrique 

de l’est car les cultivateurs jugent que le 

passage et la pâture des troupeaux causent de graves préjudices à leurs champs. La situation 

s’est compliquée en RDC du fait que les Mbororo - dont les premiers seraient entrés en province 

Orientale dans les années 2000 en provenance du Tchad, du Cameroun, de la République 

centrafricaine (RCA) et du Soudan - ont été accusés par les autorités congolaises de porter 

atteinte à la sécurité du pays puisque certains éleveurs possédaient des armes pour, disaient-ils, 

se protéger contre le groupe armé LRA (à défaut d’avouer aux autorités que c’était plutôt pour 

le braconnage). Par contre, depuis les attaques de la LRA en 2008, la société civile les a 

régulièrement accusés de collusion avec la LRA, sans jamais pouvoir en apporter une preuve 

formelle.  

En 2007, à la demande du vice-ministre de l’Intérieur congolais, l’Union Africaine (UA) a 

dépêché une première mission d’information entre décembre 2007 et février 2008 sur les 

problèmes de sécurité aux frontières de la RCA et du Soudan liés aux mouvements de 

population. Le Conseil de paix et sécurité de l’UA « a reconnu la complexité des problèmes liés 

au phénomène des migrations transfrontalières des populations nomades Mbororo, et souligné 

la nécessité d’une approche régionale concertée, prenant en compte toutes les dimensions de la 

question, aux fins de promouvoir la sécurité humaine, ainsi que la paix et la stabilité dans tous 

les pays concernés » 59.   

 
59 Union Africaine, Note de cadrage sur la réunion régionale sur les migrations des pasteurs nomades Mbororo, 
Addis Abeba, 20/09/2010 

Enfant Mbororo gardant un troupeau.                        
Photo : marinou.skynetblogs.be 
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En mars 2008, un recensement fait par les autorités congolaises dans les deux districts des Uele 

dénombrait 6500 éleveurs avec 108 000 têtes de bétail, dont 4748 tchadiens, 851 centrafricains, 

674 soudanais, 208 nigérians, 18 nigériens et 1 camerounais. Après ce recensement, environ 

1000 Mbororo seraient repartis volontairement mais le gouvernement n'a pu accompagner leur 

retour pour cause de présence de la LRA. Même si ce territoire est vaste et peu densément 

peuplé, il est indéniable que leurs troupeaux ont un impact sur l’ensemble de l’écosystème, dont 

la pollution des cours d’eau que les troupeaux traversent, l’augmentation du prix des denrées 

alimentaires suite aux destructions des cultures et l’entrave faite aux populations d’aller en forêt 

de peur de tomber sur des braconniers. Il est à noter que les Mbororo paient des redevances aux 

autorités locales lors de leur installation sur les terres de leurs territoires. 

En 2010, l’UA a convoqué une réunion régionale à Addis Abeba dont l’objectif était de définir 

une stratégie concertée et de déterminer les moyens d’action à mettre en œuvre pour faire face 

au phénomène des migrations des pasteurs nomades Mbororo. Les résultats attendus de cette 

réunion visaient :  

1) la mobilisation d’une assistance au profit du gouvernement de la RDC ; 

2) la mise en place d’un programme de sensibilisation sur le problème spécifique du 

pastoralisme et de l’éducation au bon voisinage et à la tolérance ;  

3) la mobilisation d’une assistance humanitaire pour les populations Mbororo et la 

promotion de projets d’insertion et d’intégration dans le dispositif socio-économique des 

pays de la région, en tenant compte du mode de vie de ces populations. 

Il faut souligner que les Mbororo sont couverts par la Convention 169 de l’Organisation 

internationale du travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays 

indépendants 60 mais, en Afrique centrale, seule la République centrafricaine l’a ratifiée en août 

2010.  

Lors de cette réunion à laquelle je représentai OCHA, outre les représentants des pays concernés 

par cette problématique (Cameroun, Tchad, République Centrafricaine, République 

démocratique du Congo, Sud-Soudan et Nigeria), il y avait ceux des missions des Nations unies 

du Sud-Soudan et de la RCA (mais pas de la MONUSCO) et les représentants des agences 

onusiennes (HCR, UNICEF, UNIFEM, OIM) et de quelques-uns d'ONG et membres de la 

 
60 Convention n° 169 concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, et adoptée par la 
Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail à sa soixante-seizième session, le 27 juin 1989. 
Entrée en vigueur : le 5 septembre 1991. 
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société civile. Avant que ne commence les débats, le vice-ministre de l’Intérieur de la RDC est 

intervenu pour refuser de siéger avec des représentants des Mbororo et de la société civile, 

arguant que sa délégation avait reçu le mandat de négocier qu’avec les États et qu'elle refuserait 

donc d'entendre toute déclaration des Mbororo puisqu’ils s’étaient installés de façon illégale en 

RDC.  

Prenant tour à tour la parole, chaque représentant a fait état de la situation dans son propre pays, 

ainsi :  

- le Cameroun a insisté sur la nature paisible des Mbororo, et le fait qu'ils sont plus 

victimes que fauteurs de troubles ainsi que sur les efforts entrepris par le gouvernement 

pour les insérer socio économiquement ;  

- la République Centrafricaine, où les Mbororo sont présents depuis un siècle, a fait 

mention de l'encadrement offert par le gouvernement et exprimé le besoin de se référer 

à la Communauté des États d’Afrique de l’Ouest qui a une bonne expertise dans ce 

domaine, surtout qu’il y a risque d’avoir une amplification des mouvements des 

populations nomades avec les changements climatiques ;  

- le Nigéria a fait mention des efforts faits par son gouvernement pour délimiter des zones 

de déplacement, des zones de cantonnement pour 25 000 personnes avec accès à des 

services en éducation et en santé. La solution durable doit se baser sur un processus de 

réinsertion dans la société ;  

- le Tchad a une loi sur le nomadisme qui date de 1959 où il est précisé des couloirs et 

des périodes de transhumance, des aires de cantonnement et les diverses formalités 

administratives qui s'appliquent. 

La position des autorités de la RDC a été de répliquer que ces dispositions ne pouvaient les 

concerner, le pays n'ayant pas une culture de nomadisme comme les pays qui l'entourent. Donc 

toute recherche de solution durable devait passer par une expulsion des Mbororo dans leurs 

pays d’origine d’ici le premier trimestre 2011 (année électorale en RDC) grâce à un financement 

international conséquent pour permettre les activités de sensibilisation, de cantonnement, de 

rapatriement et la mise en œuvre de mesures d'intégration dans les pays d'origine. Cette position 

extrême allait également de pair avec la position du gouvernement de la RDC niant la présence 

de la LRA sur le sol congolais, les Mbororo étant utilisés comme boucs émissaires pour les 

exactions commises par la LRA. 



 

108 
 

Les discussions qui ont suivi cette prise de position du Congo, contraire aux attentes des autres 

pays, ont été houleuses d’autant plus que le Congo a réitéré son opposition à la dernière 

recommandation du rapport de mission de l’UA d’avril 2008 demandant à ce que les pays 

mettent en place des programmes visant l’intégration socio-économique des Mbororo tout en 

tenant compte de leur mode de vie, avec des écoles et des centres de santé mobiles comme il se 

fait au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Nigéria.  

Prenant la parole après cette position ferme des autorités congolaises, j’ai fait part que, de toute 

façon, les conditions actuelles d’insécurité dans les Uele n’étaient pas propices à un tel 

rapatriement en toute sécurité et en toute dignité compte tenu des attaques continues de la LRA 

(minimisées par les autorités congolaises) et en RCA ayant déjà causé le déplacement de plus 

de 350 000 personnes au Congo, ce à quoi le représentant de la RCA s’est rangé de mon côté. 

Dans la déclaration finale, les pays autres que la RDC ont insisté pour qu'il soit fait mention 

d'une solution alternative au rapatriement, au grand dam de la RDC. J’ai alors proposé des 

amendements, acceptés en plénière, pour que de l’assistance humanitaire soit apportée après 

évaluation des besoins, sur la base de critères de vulnérabilité et non pas de statut, à savoir que 

l’assistance ne ciblerait pas uniquement les Mbororo mais aussi les populations locales 

vulnérables. 

Après cette réunion, la position ferme des autorités congolaises prônant leur expulsion n’a pas 

varié d’autant plus que la société civile la soutenait. Ainsi les exactions ont continué de se 

perpétuer à l’encontre des Mbororo comme en témoignent les deux exemples suivants : 

- De juin à décembre 2010, plus de 4000 vaches auraient été pillées par les militaires 

congolais des FARDC selon une délégation de Mbororo venue rencontrer la MONUSCO 

à Niangara en décembre 2010. Lors de cette réunion, les Mbororo ont également demandé 

une protection effective par la MONUSCO, en particulier pour leurs femmes et leurs 

enfants regroupés au centre-ville de Niangara afin d’échapper aux exactions des FARDC, 

et une escorte de la MONUSCO jusqu'à la frontière afin de fuir la RDC. La MONUSCO a 

pris note de la requête sans donner suite à la demande de protection urgente et aurait indiqué 

que la demande d’escorte ne rentrait pas dans son mandat. D’autre part, selon un 

responsable de MSF, 600 femmes avec enfants et des personnes âgées Mbororo, chassées 

du Bas-Uele en 2010 par des militaires FARDC ayant commis de graves exactions à leur 

encontre (32 viols), étaient arrivées à Niangara dans un état de dénuement total. Tout le 
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groupe Mbororo a été par la suite chassé de Niangara en janvier 2011 par les militaires 

FARDC et s’est dirigé au nord vers la RCA ou le Soudan. 

- En mars 2011, Radio Okapi mentionnait « qu’environ 30 000 Mbororo et leur cheptel 

avaient été chassés par les FARDC de tous les grands centres du territoire d’Ango (Bas-

Uele), notamment à Banda, à plus de 500 kilomètres au nord de Kisangani. La société civile 

locale précisait par ailleurs que ces éleveurs étaient présentement dispersés dans la forêt de 

ce territoire. Le commandant FARDC de la 9ème région militaire avait justifié l’action 

militaire par le fait que les Mbororo coalisaient avec les rebelles de la LRA dans les 

attaques contre les positions des FARDC et certains villages. 

Le recensement des Mbororo n’a jamais pu être fait compte tenu de la persistance de l’état 

d’insécurité dans les Uele, insécurité attribuée par les autorités congolaises aux étrangers, 

Mbororo et rebelles LRA confondus, puisqu’ils sont présents sur le même territoire. En mars 

2012, suite à une mission conjointe de la MONUSCO et du  gouvernement provincial de la 

province Orientale à Ango au Bas-Uele, ce dernier a reconnu, pour la première fois et par voix 

officielle, que les Mbororo ne constituaient pas un groupe armé ni une menace à la paix. Suite 

à la tenue d’ateliers sur le renforcement de la cohabitation pacifique entre Mbororo et les 

populations de Ango et Banda, organisés par les Affaires civiles de la MONUSCO et le 

gouvernement provincial, les tensions se sont peu à peu atténuées entre les deux communautés 

à travers des échanges économiques (viande et lait contre produits manufacturés). D’autre part, 

l’ordre donné aux militaires d’expulser les Mbororo a été officieusement mis en veilleuse et, 

pour l’instant, ne viserait que ceux possédant une arme. De plus, certains Mbororo serviraient 

de pisteurs aux militaires congolais pour traquer les rebelles de la LRA. 

En ce qui concerne la position de OCHA sur la suite à donner à ce dossier, nous avions convenu 

de continuer à faire un plaidoyer résolu mais discret pour : 

- demander au coordinateur humanitaire de plaider auprès des autorités la suspension de la 

décision d’expulser les Mbororo ;  

- insister sur le respect des droits fondamentaux de toutes les populations civiles se trouvant 

en RDC, indépendamment de leur statut, et rappeler la responsabilité première de l’État 

congolais à leur égard, en particulier à travers les FARDC ;  

- insister sur la nécessité de mettre un terme immédiat aux exactions commises par des 

militaires FARDC sur les Mbororo (et autres populations civiles), et lutter contre l’impunité 

en poursuivant et condamnant les responsables connus de ces violations ;  
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- mettre un terme aux discours haineux attisant les violences entre communautés et favoriser 

les relations pacifiques avec les Mbororo, en encourageant la résolution pacifique des 

différends, sur la base de mécanismes existants. 
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L’ambiance de travail au quotidien  

Relations avec la MONUC/MONUSCO 

OCHA a toujours maintenu d’étroites relations avec la mission de paix depuis l’ouverture 

de ses bureaux dans l’est en 2001. Pour rappel, à cette époque, la MONUC avait une section 

dénommée Affaires humanitaires dont certaines activités pouvaient interférer avec celles 

de OCHA : cette situation sera clarifiée à la fin 2005 quand la section sera rebaptisée 

Affaires civiles, avec un focus sur un support à la société civile. OCHA a souvent joué un 

rôle d’interface entre la mission de paix et les organisations humanitaires, permettant à ces 

dernières d’accroître l’accès humanitaire par une meilleure sécurisation des axes routiers. 

La présence de OCHA aux réunions quotidiennes de sécurité de la MONUC a permis un 

échange permanent d’informations sur ce sujet vital, les humanitaires se déplaçant bien 

souvent dans des zones éloignées des bases des casques bleus. D’un autre côté, la MONUC 

nous faisait état de ses discussions avec les militaires congolais sur les mesures visant à 

sécuriser certains axes vitaux pour l’acheminement de l’assistance humanitaire et les lieux 

de distribution de l’aide aux populations qui étaient sous la menace de pillage de groupes 

armés. Si nous jugions la menace trop élevée, la distribution était alors suspendue, parfois 

même à la demande des bénéficiaires. 

Cette interaction continue entre la mission de paix et les organisations humanitaires 

s’inscrivait dans le cadre des recommandations faites en 2000 dans le rapport du Groupe 

sur les opérations des Nations unies pour la paix, dénommé rapport Brahimi. Entre 2000 et 

2005, les effectifs des missions de paix, touchant 200 millions de personnes dans les pays 

d’intervention, ont été multipliés par cinq pour atteindre 83 000 effectifs, d’où la nécessité 

d’éviter des scissions entre les acteurs humanitaires et les casques bleus dans les initiatives 

visant l’établissement d’une paix durable dans des situations de post-conflit. À titre 

d’exemple, j’ai pris conscience que les objectifs respectifs de la mission des casques bleus 

et des humanitaires pouvaient être une source d’incompréhension entre les deux 

parties, puisque les premiers jugeaient qu’on devait tous être mobilisés à l’établissement 

d’une paix durable alors que les seconds ne visaient qu’à vouloir sauver des vies peu 

importe l’état de stabilité du pays. Ainsi, après une large consultation avec divers pays, le 

département des Opérations de maintien de la paix a préconisé l’institutionnalisation d’une 
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approche intégrée au sein du système des Nations unies, dont le slogan est "One UN", en 

constituant sur le terrain des équipes réunissant le personnel civil et militaire des opérations 

de la paix avec le personnel humanitaire des agences du système des Nations unies. 

Le concept de mission intégrée en RDC impliquait que le coordinateur humanitaire soit 

l’adjoint du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en charge de la 

mission de paix, ce qui déplaisait à certaines ONG. De plus, sur le terrain, nous avons pris 

conscience que cette situation pouvait conduire à des abus d’autorité de la part de certains 

chefs de bureaux de la mission de paix tel que démontré dans les deux exemples suivants : 

a) Lors d’un déplacement dans une zone qui venait d’être attaquée par un groupe 

rebelle, le chef du bureau provincial de la MONUC avait fait la promesse à la 

population qui avait été pillée lors des combats de faire parvenir une assistance 

humanitaire d’urgence. De retour de sa mission, il me demanda alors de réunir les 

humanitaires pour organiser cette assistance. J’ai refusé d’acquiescer à sa demande 

car lors d’une réunion précédente du comté provincial inter-agences (CPIA), il avait 

été décidé de ne pas porter assistance à cette population de peur de la mettre de 

nouveau en danger en accord avec le protocole "do no harm " (ne pas nuire). C’est 

là que je me suis rendu compte qu’il était très étonné que j’ose lui opposer un refus 

alors qu’il pensait avoir toute l’autorité nécessaire pour imposer une telle requête. 

b) Après les tentatives des rebelles du CNDP de Laurent Nkunda de prendre la ville de 

Goma, OCHA a voulu rencontrer le chef rebelle pour négocier l’accès humanitaire 

dans les régions restées sous son contrôle. La MONUC s’est objectée à cette 

rencontre arguant du fait que la nouvelle ligne politique de la mission de paix, en 

accord avec celle du gouvernement, était de ne plus avoir aucune relation avec le 

CNDP. Il a fallu que la décision finale soit prise par le bureau des Nations unies à 

New York pour autoriser cette mission qui entrait dans les attributions de OCHA. 

Une activité souvent demandée à OCHA par la MONUC était celle d’un briefing des 

officiers des divers contingents de casques bleus sur ce que faisaient les humanitaires et 

sur les problèmes de sécurité ou de logistique qu’ils rencontraient sur le terrain : ainsi, 

plusieurs routes et ponts ont pu être réhabilités par leurs soins puisque certaines bases de 

la MONUC disposaient d’engins à cet effet. Lors de ces briefings, j’ai souvent été effaré 
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du manque de connaissance de certains officiers sur le contexte historique, social et même 

géopolitique dans lequel ils évoluaient. Ainsi, par exemple, on me demanda quelle était la 

région d’origine de "l’ethnie" mayi-mayi 61 : comment est-ce possible que des officiers 

militaires ne soient pas informés de la nature des divers groupes armés opérant en 

RDC avant leur déploiement sur le terrain ? C’est sidérant ! Ce manque de connaissance 

du milieu peut expliquer en partie leur frilosité, pour ne pas dire leur résistance, à la mise 

en place de certaines initiatives ayant une incidence sur les aspects sécuritaires, comme 

celle du Plan de stabilisation du district de l’Ituri. Mais avant de discuter de ce plan, il faut 

faire un petit rappel historique sur la crise en Ituri qui a débuté en 2000. 

Le district de l’Ituri, situé au nord-est de la RDC et frontalier avec l’Ouganda et le Sud-

Soudan, devenu récemment une province, fut l’objet de violents affrontements 

interethniques (dont l’origine serait lié à un conflit foncier) entre 2000 et 2003 qui ont fait 

plus de 60 000 morts et 600 000 déplacés selon Human Rights Watch. Pour rappel, l’armée 

ougandaise UPDF occupait ce territoire depuis 1998 et, en août 2002, elle appuya la prise 

de contrôle de Bunia par l’Union des patriotes congolais (UPC) de Thomas Lubanga 

(maintenant emprisonné suite à un jugement de la Cour pénale internationale) allié de la 

communauté hema du nord qui combattait alors celle des lendu.  

Dans les semaines qui ont suivi la montée en puissance de l’UPC, mon collègue Félix, qui 

était basé à Bunia depuis 2000 et dont une des responsabilités consistait à supporter le 

Comité de liaison de l’Ituri 62, a été déclaré persona non grata. Cela n’empêcha pas Thomas 

Lubanga de dépêcher à Goma un émissaire pour demander aux Nations unies d’apporter 

une aide d’urgence en nourriture aux personnes déplacées dans la ville de Bunia, à la 

condition qu’on lui délivre l’assistance à Goma pour y être transportée à Bunia par une 

compagnie d’aviation privée de son  choix. Ce mode opératoire étant inacceptable, j’ai 

demandé à rencontrer le chef de l’UPC à Bunia avec mes collègues du PAM et de la FAO 

pour établir un protocole d’assistance qui s’assurerait du respect des quatre principes-clés 

de l’action humanitaire : humanité, neutralité, impartialité et indépendance. Lors de notre 

 
61 Les mayi-mayi Simba (ou maï maï), pro-Lumumba, sont le plus ancien groupe créé en 1964. 
62 Le CLI, qui regroupait des leaders de toutes les communautés de l’Ituri, a été mis sur pied en 2000 par 
OCHA au début du conflit afin d’essayer d’atténuer les tensions intercommunautaires. 
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rencontre, il nous a fait clairement savoir qu’il ne désirait aucune présence humanitaire des 

Nations unies pour cette opération, ce qui nous a contraint d’annuler cette intervention alors 

que nous avions pleinement conscience que des milliers de personnes avaient un besoin 

urgent de nourriture. 

Suite à un accord politico-militaire entre l’UPC et le RCD-G (pro-rwandais et donc de facto 

ennemi de l’Ouganda) en janvier 2003, il y a eu renversement d’alliance, l’UPDF appuyant 

désormais la communauté lendu pour combattre l’UPC qui fut chassé de la ville en mars 

de la même année. Pour désamorcer la crise, le Conseil de sécurité de l’ONU exigea que 

l’UPDF retire ses 8000 militaires de l’Ituri, à l’instar de ce qu’avait fait l’armée rwandaise 

dans les Kivu en septembre 2002, alors que l’UPDF demeurait la seule force militaire 

pouvant assurer une certaine sécurité dans Bunia en attendant que soient envoyés des 

casques bleus en nombre suffisant. L’UPDF se retira donc brusquement en avril 2003 ne 

laissant pas le temps aux Nations unies d’envoyer des renforts supplémentaires aux 

quelques casques bleus uruguayens en charge de la protection de l’aéroport et du bureau 

de la MONUC à Bunia, pour faire respecter dans la ville un cessez-le-feu entre les deux 

communautés hema et lendu 63.  

Profitant du retrait de l’UPDF en avril, l’UPC repris alors possession de Bunia le 12 mai 

après de violents affrontements avec les lendu, provoquant des déplacements de population 

et l’évacuation du personnel des organisations humanitaires. Pendant ce temps, le 

département des Opérations de la paix des Nations unies (DPKO) engageait des 

négociations avec l’Inde et d’autres pays pour le déploiement de casques bleus en Ituri (les 

premiers militaires indiens n’arriveront qu’en septembre 2003), raison pour laquelle la 

France proposa entre temps d’envoyer la mission militaire internationale Artémis afin de 

sécuriser la ville et les camps de déplacés. Malgré la forte réticence des américains (qui 

n’avaient toujours pas digéré la réplique de Dominique de Villepin au Conseil de sécurité 

au discours de Collin Powell pour justifier la seconde guerre contre l’Irak), les premiers 

militaires de la mission Artémis furent déployés le 6 juin alors que je me trouvais à Bunia 

 
63 Concernant cette période, voir l’excellent film de Paul Cowan The Peacekeepers qu’a réalisé l’Office 
national du film (Canada) en 2005 et lire l’article de Michel Noureddine Kassa La révolte des humanitaires 
paru dans le livre Les humanitaires en guerre, Coédition GRIP-Éditions Complexe, 185 p., 2004. 
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en mission pour six semaines à la requête de mon chef qui anticipait les conséquences 

humanitaires de la reprise des combats de rue.  

 

Première confrontation entre un militaire de Artémis et des miliciens                                           
de l'UPC sous le regard des casques bleus uruguayens 

L’arrivée de la mission Artémis permit alors le retour de cinq ONG internationales (MSF, 

COOPI, Oxfam, Agro Action allemande et Medair).  

En juin, eurent lieu de violents 

affrontements en plein centre-ville de 

Bunia : tous les humanitaires et de 

nombreux habitants avaient trouvé 

refuge dès l’aube dans l’enceinte de la 

MONUC (photo ci-contre) dont le 

bâtiment se trouvait sur la ligne de front, 

nous obligeant à porter gilet pare-balle et 

casque pour travailler. Après 48 heures de tensions extrêmes, les militaires de la mission 

Artémis réussirent à imposer un cessez-le-feu. Personne ne circulait dans les rues une fois 

la nuit tombée et il demeurait hasardeux de se rendre dans certains quartiers de la ville de 

par la présence de miliciens armés. Les 980 militaires actifs de la mission étaient en nombre 
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insuffisant pour fouiller toutes les maisons à la recherche d’armes dans cette ville de 

150 000 habitants.  

D’autres déplacés s’étaient réfugiés près 

de l’aéroport, protégé par les casques 

bleus (photo ci-contre). Nous avons pu 

organiser les premières distributions 

d’aide d’urgence sous escorte des 

casques bleus afin d’éviter que les 

bénéficiaires soient pillés par des 

miliciens. La MONUC a dû installer des 

projecteurs pour sécuriser le site durant la nuit et organiser des patrouilles de casques bleus. 

 

Malgré un acte d’engagement signé le 14 mai 2004 entre sept chefs de groupes armés de 

l’Ituri et le Gouvernement de transition en vue de pacifier le district, les conflits armés ont 
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continué au nord de Bunia en territoire de Djugu jusqu’en 2007 64 et au sud de la ville en 

territoire d’Irumu jusqu’à présent. Ci-dessus la carte de OCHA montrant les localisations 

de neuf groupes armés toujours actifs en 2005. À cette époque, OCHA prenait la 

responsabilité d’établir de telles cartes pour faciliter le travail des humanitaires devant 

prendre contact avec les groupes armés, très souvent par le biais de OCHA, avant 

franchissement de toute ligne de front. 

Plusieurs programmes de désarmement, de démobilisation et réinsertion (DDR) ont été mis 

en place par le PNUD avec plus ou moins de succès puisqu’aujourd’hui les miliciens du 

FRPI continuent encore leurs exactions dans la région de Gety-Boga en territoire d’Irumu. 

Suite à l’espoir suscité par le bon déroulement des élections de décembre 2006, le Conseil 

de sécurité de l’ONU demanda en mai 2007 de mettre en œuvre une stratégie pour le 

soutien à la sécurité et à la stabilisation des zones post-conflits. Un des volets de cette 

stratégie consistait en la restauration de l’autorité de l’État impliquant l’ouverture des axes 

de communication dans les régions jadis occupées par les groupes armés pour faciliter la 

mise en place des services publics de base, de l’État de droit (administration territoriale, 

police, justice) et le retour en toute sécurité des personnes déplacées et des réfugiés dans 

leurs communautés.  

L’objet de la première réunion portant sur le Plan de stabilisation de l’Ituri, au bureau de 

la MONUC à Bunia en Ituri, visait à identifier un axe routier le long duquel se ferait tout 

un programme de réhabilitation et de construction d’infrastructures. À cet effet, la 

directrice du bureau de la MONUC avait donc invité les divers responsables de son bureau 

dont le général de la brigade Ituri et ses officiers, les directeurs des sections Affaires 

politiques et Affaires civiles, les chefs des bureaux des agences de l’ONU et OCHA. 

D’emblée, on nous informa que le quartier général de la MONUC à Kinshasa avait 

recommandé la route d’une soixantaine de kilomètres reliant Komanda à Bunia, vitale pour 

l’économie de la région, puisqu’elle permettait l’accès à la frontière ougandaise sans grand 

problème de sécurité. Les militaires présents à la réunion se sont empressés d’avaliser cette 

proposition en nous indiquant déjà les localisations de leurs nouvelles bases avec 

 
64 En décembre 2017 des affrontements entre les communautés hema et lendu ont repris en territoire de Djugu 
provoquant le déplacement interne de 300 000 personnes. 



 

118 
 

déploiement de troupes et de matériel. De toute évidence cette annonce n’était pas un scoop 

pour eux.  

Mes collègues des agences n’ayant à prime abord pas trop d’avis sur la question, je me mis 

à argumenter que, si on voulait avoir un impact significatif découlant de cette stratégie, 

priorité devait plutôt être donnée le long de la route au sud-est de Bunia vers Aveba - Gety 

- Bukiringi - Boga, là où se trouvaient concentrés des milliers de personnes déplacées suite 

aux attaques récurrentes du groupe armé des Forces de résistance patriotique en Ituri 

(FRPI) qui entravaient à la fois le bon déroulement des opérations humanitaires et l’accès 

des populations aux centres de santé et aux écoles ainsi qu’à leurs champs. À maintes 

reprises, les déplacés de la région de Gety avaient fait l’objet de pillages après des 

distributions d’aide malgré la présence des quelques casques bleus et des FARDC basés à 

Aveba à proximité de Gety. J’étais convaincu qu’une plus grande présence de casques 

bleus pour sécuriser cette route et les sites de déplacés conjuguée au retour in situ des 

autorités (déplacées à Bunia pour cause d’insécurité) et à la mise en œuvre d’un programme 

de réhabilitation d’infrastructures publiques, permettraient aux habitants de reprendre une 

vie plus normale et pourraient inciter des miliciens à revenir à la vie civile par le biais d’un 

programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion dans la vie civile.  

Les chefs des bureaux des agences de l’ONU se rangèrent de mon côté alors que les 

officiers rejetèrent vivement ma proposition car ils ne voulaient pas entendre parler d’un 

déploiement dans des zones reculées et insécurisées, là où se rendaient périodiquement les 

humanitaires ! Après de longues discussions, la directrice de la MONUC trancha en faveur 

de ma proposition et promis de plaider la cause auprès du quartier général à Kinshasa qui 

avait le dernier mot sur la question, ce qu’elle réussit à faire contre toute attente. Je savais 

que les officiers d’un contingent de casques bleus pouvaient en appeler directement au 

ministre de la défense de leur pays pour que des pressions soient faites à New York auprès 

de DPKO afin de renverser un ordre qui ne leur convenait pas. Une première mission de 

reconnaissance à Bukiringi fût organisée avec les casques bleus afin que nous prenions 

contact avec les autorités et la société civile avant tout déploiement. Puisque c’était une 

zone encore inconnue des militaires et occupée par des miliciens, la MONUSCO décida 

d’envoyer des troupes à bord de trois hélicoptères pour sécuriser la zone avant notre 
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atterrissage : à notre arrivée, nous nous sommes aperçus qu’on nous avait largué en pleine 

brousse à une dizaine de km du village, les pilotes invoquant le fait qu’il était impossible 

d’y atterrir, alors que je savais pertinemment que des petits avions d’une ONG humanitaire 

le faisaient sur une piste de fortune.  

                                                                                                                                             

Après quelques pas en pleine brousse, 

en l’absence de tout sentier, nous avons 

refusé d’un commun accord de faire le 

chemin à pied dans les hautes herbes, 

propices aux embuscades (surtout que 

n’importe qui pouvait repérer de loin 

cette "bande de schtroumfs", avec nos 

casques et gilets pare-balles de couleur 

bleue), et décidâmes d’annuler la mission. Un journaliste de IRIN qui nous accompagnait 

lors de cette mission avortée du 25 mai 2008 a publié l’article ci-dessous. 

Lost in Ituri with Jean-Charles by Julien Harneis,  

Jean Charles looking quizzical in face of the blunder. The UN team 

stumbled out of the helicopter on to a field protected by Guatemalan 

special forces, Bangladeshis and Nepalese military that had just been 

flow in by another three helicopters. After a short conversation in 

spanish, english, nepali, french and swahili the obvious was 

confirmed. We had been dropped off ten kilometers from the town 

we were supposed to go to. A quick cigarette and back into the 

helicopter. $50,000 wasted.  

 

Après un débriefing tendu entre la directrice de la MONUSCO et ses officiers qui ont eu 

du mal à justifier leur plan de vol pour le moins inusité, une seconde mission héliportée fut 

alors organisée à Bukiringi même. Des casques bleus furent finalement déployés à Boga et 

Bukiringi alors que des patrouilles en véhicules blindés circulaient pendant la journée ou 

escortaient le cas échéant les convois d’aide humanitaire des Nations unies.  
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Suite à notre mission inter-agences sur 

le terrain (photo ci-contre), nous avons 

appris des autorités locales et de la 

population que le dispositif sécuritaire 

mis en place était insuffisant. Plusieurs 

incidents nous ont été rapportés dans un 

corridor de 1 à 3 km de part et d’autre de 

la route. Nous avons donc fait un 

plaidoyer auprès de la MONUC afin que 

des patrouilles pédestres puissent être effectuées pendant la journée afin de permettre aux 

populations de vaquer à leurs activités agricoles. Les militaires nous ont alors fait savoir 

que dans les protocoles signés entre leur gouvernement et DPKO, il était expressément 

mentionné que toutes les patrouilles devaient se faire en véhicule blindé. Il leur était donc 

impossible d’intervenir en dehors d’un axe routier carrossable par leurs engins.  

C’est également à cause de cette contrainte qu’en juillet-août 2010 des patrouilles 

motorisées de casques bleus dans la région de Walikale au Nord-Kivu n’ont jamais pu être 

informées de viols de masse s’étant produits pendant plusieurs jours dans les villages qu’ils 

traversaient 65. Cette façon de procéder alimente les rancœurs de la population envers la 

MONUC qui voit ces casques bleus traverser leurs villages dans leurs blindés sans prendre 

le temps de mettre le pied à terre pour bien s’informer de la situation sécuritaire.  

Pour terminer cette section consacrée à la mission de paix, j’aimerais attirer l’attention sur 

le fait que nous ayons toujours travaillé dans un esprit de franche collaboration avec 

différents contingents de casques bleus venus d’Argentine, Bangladesh, Guatemala, Inde, 

Maroc, Népal, Pakistan, Sénégal, Uruguay. De plus, rien n’est plus porteur d’espoir que 

d’être assis à côté d’un casque bleu pakistanais dans un hélicoptère des Nations unies piloté 

par ses collègues indiens alors que leurs pays d’origine sont en conflit permanent. 

 

 
65 Ce n’est qu’en décembre 2018 que le chef mayi mayi Tcheka aura à répondre devant les tribunaux de 
l’accusation pour viols de 387 civils commis par ses miliciens durant cette période. 
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Relations avec les Forces et groupes armés 

Depuis l’établissement de OCHA-RDC le 1er avril 2000, mandat nous a été confié d’avoir 

des relations avec les militaires gouvernementaux ou ceux des mouvements rebelles du 

RCD-G et du MLC afin notamment : a) de s’assurer de leur pleine coopération pour 

faciliter le travail des humanitaires en levant toutes les tracasseries aux barrages routiers 

érigés par eux ; b) de plaider constamment pour l’élargissement de l’accès humanitaire ; c) 

de négocier l’envoi d’aide à travers des lignes de front ; d) d’établir au besoin des corridors 

humanitaires pour l’évacuation de civils lors de leur planification d’opérations militaires ; 

e) de former les officiers concernant les Principes humanitaires et les Principes directeurs 

aux déplacements internes. Avec la fin de la transition politique en 2006, une nouvelle 

armée congolaise (FARDC) s’est constituée cahin-caha pendant plusieurs années en 

incorporant des militaires des ex-mouvements rebelles et des groupes armés causant ainsi 

de graves tensions internes au sein de l’armée (difficile pour un militaire de carrière 

d’accepter qu’un chef milicien plus ou moins illettré et n’ayant pas fait l’école militaire 

soit incorporé avec un grade d’officier supérieur dans le but d’acheter la paix).  

Des formations ont donc été données par 

OCHA pendant six ans d’affilée aux 

différentes unités FARDC basées en 

province Orientale et dans les Kivu. Lors 

de ces formations, nous devions amener 

notre groupe électrogène avec carburant 

afin de pouvoir faire nos présentations 

verbales à l’aide du logiciel PowerPoint 

puisque les casernes n’étaient pas électrifiées. À de nombreuses reprises, nous avons senti 

les militaires aigris de voir qu’une aide humanitaire ne pouvait leur être octroyée alors 

qu’ils vivaient dans des conditions très difficiles déjà relatées dans un précédent chapitre. 

Pas étonnant d’avoir observé à maintes reprises des cas de harcèlements auprès de 

populations ayant reçu de l’aide. De plus, pour les plus anciens militaires il y avait cette 
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habitude acquise du temps de Mobutu, pour ne pas dire culture, qui voulait que la 

population nourrisse les militaires en campagne.  

La MONUC était toujours tenue informée de nos ateliers de sensibilisation et plusieurs ont 

été intégrés dans ses propres programmes de formation de militaires FARDC. Un des 

thèmes portait sur la clause de conditionnalité, devenue impérative compte-tenu d’un 

nombre important d’exactions ou de bavures commises par les FARDC à l’encontre des 

populations civiles alors que la MONUC leur offrait un support. Cette dernière a donc 

voulu se dégager de toute responsabilité conjointe qui pouvait découler du mauvais 

comportement de certaines troupes FARDC. Une liste noire d’officiers congolais a été 

établie pour que leurs unités soient suspendues de tout soutien logistique des Nations unies. 

En 2003, lors de la création de la Commission nationale de désarmement et de réinsertion 

des combattants (CONADER), le gouvernement lui avait fixé un objectif de 150 000 

combattants à démobiliser, dont 30 000 enfants, sur un nombre total estimé à 330 000 

combattants sur l’ensemble du territoire de la RDC. En 2012, selon une étude de la Banque 

mondiale 66 qui a contribué au financement de ce programme, 90 000 combattants auraient 

été réinsérés économiquement et socialement, 66 000 autres auraient choisi leur 

incorporation dans la nouvelle armée congolaise et 33 000 enfants auraient été réunifiés ; 

119 000 armes ont alors pu être récupérées. Concernant les ex-combattants étrangers, la 

section DDR-RR de la MONUSCO rapporte qu’entre 2002 et le 15 décembre 2012, un 

total de 28 580 personnes (16 162 ex-combattants et 12 418 dépendants des ex-

combattants) ont été rapatriées : de ce nombre, 83% au Rwanda 67, 14% au Burundi et 3% 

en Ouganda.  

Lors de ma mission d’un mois en RDC avec la Banque mondiale en mai 2013 pour 

travailler sur l’ébauche du troisième programme de DDR, la MONUSCO estimait qu’il 

restait encore 33 groupes armés pour un total de 15 000 à 17 000 combattants actifs dans 

l’Est de la RDC (voir à la fin du livre une description de ces principaux groupes armés). 

Aujourd’hui, la violence persiste au Congo avec l’émergence de nouveaux conflits au 

 
66 Yvan Conoir, Mettre fin à la guerre, construire la paix, Banque mondiale/TDRP, mai 2012, 
67 A noter qu’il y a eu environ autant de dépendants que d’ex-combattants rapatriés au Rwanda (car beaucoup 
de FDLR, d’origine rwandaise, ont fui le Rwanda en 1994 avec leurs familles). 
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Kasaï, au Katanga et en Ituri ayant comme principale conséquence humanitaire le 

déplacement de plus de 4,5 millions de déplacés internes, soit un million de plus qu’en 

2003 pendant la guerre.  

J’ai déjà évoqué dans un chapitre précédent l’expérience vécue au Sud-Kivu lors de la 

diffusion des Principes humanitaires à des groupes mayi-mayi. Malheureusement, nous 

n’avons jamais pu refaire un atelier d’une telle ampleur mélangeant des groupes armés 

antagonistes. Il faut dire qu’en 2004 la période s’y prêtait puisque nous étions dans la 

période de transition politique (dénommée ironiquement par les congolais 1+4=0 faisant 

référence à la structure politique d’un président et quatre vice-présidents) alors qu’après 

les élections de 2006, les groupes armés se sont radicalisés et de nouveaux se sont formés 

ou même transformés, tel le CNDP en M23. La multiplication de ces groupes, de plus en 

plus armés au fur et à mesure qu’ils prenaient possession de zones minières, a eu comme 

contrepartie une augmentation des incidents sécuritaires envers les humanitaires et une 

diminution de l’espace humanitaire. De plus, les chefs de ces groupes armés se repliaient 

dans des zones reculées et difficilement accessibles au fur et à mesure que les FARDC se 

renforçaient pour lutter contre eux. Ainsi, bien que des contacts par téléphone cellulaire 

aient pu être établis avec certains de ces chefs pour faciliter le travail des humanitaires, très 

peu de formations ont pu leur être données après 2006, date à laquelle j’ai fait ma dernière 

formation à Kirolirwe (Nord Kivu) aux officiers du CNDP de Laurent Nkunda. 

Certains groupes n’ont jamais pu être contactés, comme celui de la LRA de Joseph Kony 

qui sème la terreur dans les districts des Uele depuis 2008. Cette absence de communication 

entrave fortement le travail des organisations humanitaires qui ne peuvent alors obtenir les 

garanties nécessaires sur le plan de la sécurité de leur personnel et des populations 

bénéficiaires et les oblige à mettre sur pied des moyens logistiques importants et coûteux 

pour acheminer l’assistance (par transport aérien) afin de s’assurer qu’elle ne tombe pas 

dans les mains du groupe armé. Si nous avons pu assister les populations déplacées des 

districts des Uele en mobilisant des fonds très importants, c’est à cause du nombre excessif 

de personnes déplacées causé par cette crise. Mais combien d’autres personnes déplacées 

ou très vulnérables dans des zones reculées n’ont jamais pu recevoir une aide quelconque ? 

Je me souviens avoir plaidé sans succès pendant plus d’un an, avant mon départ du Congo, 
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la cause de la population d’Opienge en province Orientale prise en otage et violentée par 

les FARDC qui la soupçonnait de collusion avec un groupe mayi-mayi exploitant une mine. 

Mes demandes auprès de la MONUC à Kisangani d’y envoyer des casques bleus pour 

sécuriser la zone avant toute intervention humanitaire sont malheureusement restées lettre 

morte car, à mon avis, priorité était donnée aux renforts de troupes dans la zone sensible 

de l’est du Congo. 

Relations avec les autorités  

Il faut toujours essayer de maintenir des relations fonctionnelles avec les autorités sur place 

indépendamment du fait qu’elles soient issues d’un mouvement de rébellion ou qu’elles 

soient accusées par la communauté internationale de prédation des ressources naturelles ou 

de graves violations des droits de la personne. Nous n’avons pas le choix de composer avec 

si nous désirons travailler dans la région étant sous leur contrôle avec un minimum de 

sécurité. Tel était le cas lors de mes affectations dans les deux provinces des Kivu entre 

2001 et 2006. Nous avons également besoin d’instaurer un niveau de confiance mutuelle 

pour lever toute ambiguïté ou suspicion de faire le jeu de la partie adverse 68 surtout 

lorsqu’il y a état de guerre.  

Bien que demeurant vigilant, il y a toujours un risque de se faire manipuler par les autorités 

rebelles en nous mettant devant le fait accompli. Ainsi en 2002, le gouverneur du Nord-

Kivu organisa une première vague de retours "volontaires" de plusieurs centaines de 

réfugiés congolais se trouvant dans le camp de réfugiés de Byumba au Rwanda. Devant le 

refus du HCR d’apporter une quelconque assistance à ces personnes retournées 69 que l’on 

avait installées sur le site d’une ancienne usine à thé à Kirolirwe au Nord-Kivu, le 

gouverneur s’est adressé à OCHA pour obtenir une assistance d’urgence en leur faveur. 

Sans rien promettre au gouverneur, j’ai proposé aux humanitaires de faire une mission 

d’évaluation multisectorielle sur le site à laquelle ont participé des agences de l’ONU 

(FAO, PAM et UNICEF) et des ONG ; le HCR ne s’est pas joint à la mission pour ne pas 

 
68 Entre 2001 et 2003, deux collègues des Nations unies, travaillant respectivement à la sécurité et aux affaires 
politiques, ont été déclarés persona non grata par les autorités du RCD-G pour collusion avec l’ennemi. 
69 Le retour des réfugiés dans leur pays d’origine doit se faire dans le cadre d’un accord tripartite entre le 
pays hôte, le pays d’origine et le HCR. L’assistance du HCR n’est octroyée aux retournés que lorsque les 
retours ont été planifiés et organisés par le HCR en accord avec les deux autres pays. 
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créer d’attente de la part des retournés et des autorités. Nous avons été scandalisés par les 

conditions de vie dégradantes de ces personnes car l’usine ne possédait plus de toit pour 

les abriter et il y avait un manque flagrant d’accessibilité à l’eau sans parler des mauvaises 

conditions d’hygiène et d’assainissement. Le site étant situé dans les montagnes du Masisi, 

il y faisait froid la nuit et il pleuvait très souvent. Le seul point positif était que des retournés 

avaient ramener avec eux leurs vaches, procurant ainsi du lait à leurs enfants.  

Lors de la réunion de coordination humanitaire hebdomadaire à Goma, à laquelle 

participait le HCR, nous décidâmes d’un commun accord d’apporter une assistance 

d’urgence à ces personnes en insistant sur le fait qu’elle serait unique pour la distribution 

des vivres du PAM à contrario du volet Éducation et de celui dénommé Eau, hygiène et 

assainissement dont UNICEF avait la responsabilité. Le HCR nous a également demandé 

de lui fournir la liste des personnes qui bénéficieraient de l’assistance afin qu’elles soient 

rayées des listes des bénéficiaires à Byumba. Il est évident que les autorités politiques du 

RCD-G se sont réjouies de notre intervention, bien que limitée au strict nécessaire. Nous 

leur avons fait savoir qu’à l’avenir, elles devraient prendre toutes leurs responsabilités en 

matière d’assistance humanitaire si elles décidaient de poursuivre ce genre d’opération. 

Malgré notre avertissement, les autorités ont accéléré le programme de retour à l’approche 

des élections de 2006 afin que les retournés puissent voter en leur faveur. Pour rappel, en 

2004, une opération semblable se déroula avec le retour à Uvira des réfugiés banyamulenge 

du camp de Gatumba au Burundi, tel qu’évoqué dans un précédent chapitre. 

Durant la crise humanitaire causée par les attaques de la LRA dans les districts des Uele à 

partir de 2008, nous avons eu de profonds différends avec les autorités provinciales et 

nationales qui cherchaient à minimiser le pouvoir de nuisance de la LRA en faisant porter 

le chapeau à des "coupeurs de route congolais" se faisant passer pour des rebelles LRA. 

Cette position officielle découlait du discours du président Kabila qui avait affirmé, fin 

2007, qu’il avait restauré la paix dans le pays, chassé les groupes armés étrangers à 

l’exception des FDLR et qu’il n’y avait plus de conflit armé important en RDC, uniquement 

de simples escarmouches entre FARDC et quelques groupes armés résiduels. Cette position 

était défendue bec et ongles par le gouverneur de la province même devant les déplacés de 

guerre et la population éprouvée de Dungu dont la ville avait été attaquée par la LRA le 1er 
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novembre 2008. Il faut dire qu’il n’était pas avare d’un tas de promesses tant sur le 

développement de cette région enclavée et longtemps délaissée que sur le renforcement des 

forces de sécurité et de défense (dont certaines unités FARDC, plus tard affectées dans les 

Uele, étaient réputées avoir commis de graves violations des droits de la personne). Pour 

en finir avec ce personnage haut en couleur, il se déplaçait en jetant des billets de banque 

à la foule par la fenêtre de sa voiture à la manière de Mobutu. 

Comment donc réussir à faire neutraliser ce groupe armé présent dans trois pays que sont 

la République Centrafricaine, la région du Sud-Soudan (devenu État du Sud-Soudan depuis 

son indépendance en juillet 2011) et la RDC alors que les autorités provinciales et 

nationales niaient son importance ? Il a fallu développer une stratégie de plaidoyer à trois 

paliers différents : 

1) à l’interne au sein des Nations unies afin que d’une part, la MONUC renforce en 

troupes et moyens logistiques sa base principale de Dungu et ouvre d’autres bases 

à l’intérieur des Uele, et d’autre part, que le coordinateur humanitaire mobilise les 

bailleurs de fonds pour un financement spécial et très coûteux de l’opération 

aéroportée de secours d’urgence ; 

2) auprès des autorités pour les convaincre de renforcer la sécurité le long des axes 

routiers qui seront utilisés par les humanitaires et sur les sites de distribution de 

l’aide. Pour ce faire, j’ai finalement pu identifier une autorité provinciale, le 

ministre du Plan, qui a pris à cœur ce dossier pour le porter au niveau national ; 

3) au niveau international en organisant dès février 2009 une visite du Secrétaire 

général adjoint de l’ONU, en charge des opérations d’urgence, à Doruma où s’était 

déroulé le massacre de centaines de personnes à la fin décembre 2008, ce qui lui a 

permis par la suite de faire rapport au Conseil de sécurité pour que des actions soient 

entreprises. Cette mission au plus haut niveau de l’ONU sera reconduite en 2009 et 

2010. L’Union africaine prendra finalement le dossier en main à partir de 2010 en 

vue de dégager une stratégie régionale de lutte contre la LRA avec le support des 

Nations unies. 

À plusieurs occasions, j’ai pu remarquer que les initiatives humanitaires pouvaient mettre 

dans l’embarras les autorités car elles étaient conscientes qu’on se substituait à leurs 



 

127 
 

responsabilités premières d’assurer la protection et le bien-être de leurs populations. Ne 

pouvant leur offrir aucune assistance par manque de moyens financiers et logistiques, elles 

nous donnaient même l’impression d’être désintéressées de l’action humanitaire. Peut-être 

espéraient-elles que les organisations humanitaires se retireraient rapidement dès le retour 

à la paix que tout le monde anticipait après les élections de 2006. Sans être cynique, ce 

désintéressement s’est estompé au fur et à mesure de l’accroissement important des budgets 

de l’aide humanitaire consécutif à l’élaboration d’un Plan d’action humanitaire annuel dont 

l’objectif était de développer une stratégie commune dans laquelle s’inscrivait toutes les 

activités budgétées des organisations humanitaires (à l’exception de MSF et de la Croix-

Rouge). Les financements humanitaires octroyés directement aux organisations 

atteignirent alors des niveaux élevés par rapport au budget du pays. Ainsi, en février 2007, 

le gouvernement publia son programme quinquennal 2007-2011 qui l’engageait à 

consacrer 14 milliards USD dans le cadre de son Document de stratégie de la croissance et 

de la réduction de la pauvreté dont la moitié devait provenir d’un soutien extérieur, soit un 

engagement propre de la partie gouvernementale de 1,4 milliard USD/an pendant cinq ans 

pour tout le pays. Du côté humanitaire, durant la période 2006-2010, la communauté 

internationale a mobilisé environ 3 milliards USD sur cinq ans dans le cadre du Plan 

d’action humanitaire et du Fonds humanitaire commun soit une moyenne de 600 millions 

USD/an, principalement affectés dans l’est du pays. Cette aide d’urgence internationale a 

donc été massive par rapport aux ressources internes du pays. 

En 2008, les autorités ont voulu faire un premier recensement de toutes les ONG 

internationales travaillant sur le terrain incluant les noms de leur personnel et leur 

localisation. L’année suivante, le gouvernement annonça que chaque province devait 

établir des lois communes pour régir à la fois les interventions humanitaires et de 

développement, signe que le gouvernement ne comprenait pas trop les différences 

fondamentales dans le modus operandi entre celles-ci. À la première mouture de l’Édit 

provincial du Nord Kivu élaborée en 2009, les contraintes imposées à toutes les 

organisations internationales ont fait réagir à la fois  le coordinateur humanitaire et OCHA 

ainsi que les neuf ambassades impliquées au sein du groupe des bailleurs de fonds 

humanitaires. Il a été demandé au ministre du Plan de faire une claire distinction entre les 
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règles devant s’appliquer aux organisations de développement et les organisations 

humanitaires et, pour ces dernières, de bien prendre en considération les principes 

fondamentaux qui régissent leurs actions, à savoir l’humanité, la neutralité, l’impartialité 

et l’indépendance. À l’heure actuelle, plusieurs ONG humanitaires continuent d’être 

inquiètes car de nouveaux Édits provinciaux sont attendus suite au redécoupage territorial 

des provinces du pays. 

Il est certain qu’aujourd’hui, les autorités aimeraient exercer un plus grand contrôle sur les 

interventions humanitaires, ce qui me semble normal, mais aussi avoir accès à une part des 

financements. Le gouvernement a déjà mis en place des structures provinciales chargées 

de superviser les activités des organisations mais elles ne possèdent pas les moyens 

logistiques et financiers pour assurer ce rôle. Ainsi, ce serait aux organisations 

humanitaires de pourvoir au déplacement et aux frais de mission des agents de l’État pour 

qu’ils viennent faire leur travail. Ceci engendre beaucoup d’amertume et de frustrations de 

la part des autorités d’autant plus que les fonctionnaires sont sous-payés : plusieurs agents 

doivent donc avoir une autre activité pour joindre les deux bouts ou finissent par s’adonner 

à la corruption.  

Petite anecdote sur la corruption : à plusieurs reprises, j’ai été convoqué par un haut 

fonctionnaire me demandant, sans aucune gêne, que je lui fournisse du carburant pour sa 

voiture personnelle alors qu’il me recevait en costume Armani avec l’étiquette gardée sur 

sa manche et avec une sacoche Louis Vuitton posée bien en évidence sur le bureau. De 

prime abord, j’ai pensé que ces articles de luxe étaient de la contrefaçon mais, après 

réflexion, peut-être avais-je affaire à un "sapeur" (adepte de la SAPE ou Société des 

"ambianceurs" et des personnes élégantes) consacrant toutes ses économies à bien 

s’habiller. Sachant fort bien que les agents de l’État étaient peu payés, il était alors évident 

qu’il disposait d’autres sources de revenus. Suite à mes refus répétés, il me fît savoir qu’il 

pouvait s’arranger pour me faire déclarer persona non grata ! 

En 2010, on fêta le 50ème anniversaire de l’indépendance du Congo et pour marquer le coup, 

le président Kabila demanda officiellement à la MONUC d’amorcer le retrait de ses 

contingents militaires tout en l’annonçant en grandes pompes à la radio. Ce qui est le plus 
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cocasse, et qui a été passé sous silence, c’est que c’était aussi le 50ème anniversaire de la 

première mission des casques bleus au Congo 70… Afin de justifier cette demande de 

désengagement devant le Conseil de sécurité de l’ONU, on mit sur pied la Commission 

nationale sur la configuration de la MONUSCO 71 qui élabora un questionnaire devant 

permettre de faire une évaluation objective de l’état de la sécurité dans le pays. Des 

missions conjointes d’officiers FARDC accompagnés d’autorités territoriales et du 

personnel civil et militaire de la MONUSCO ont donc sillonné les diverses régions de l’est 

du pays en y tenant des réunions in situ avec les autorités politiques, administratives et les 

forces de défense et de sécurité ainsi que certains membres de la société civile afin de faire 

un état des lieux le plus objectif possible, et de recueillir leurs avis pour améliorer la 

sécurité. Un compte-rendu des réponses aux questionnaires était signé en bonne et due 

forme dans chacune des régions par l’autorité territoriale et le chef du bureau de la 

MONUSCO.  

En août 2010, l’équipe de la Commission nationale venue de Kinshasa - comprenant des 

représentants de l’armée, de la police, de l’Agence nationale du renseignement (ANR), des 

ministères et de la présidence ainsi que des sections de la MONUSCO, du HCR et de 

OCHA - a siégé à Kisangani afin de procéder à l’analyse de ces questionnaires. Mon chef 

à Kinshasa m’ayant demandé de le remplacer, je devais passer cinq jours à siéger au sein 

de cette commission. J’ai quitté au bout de 48 heures, jugeant inutile ma participation à une 

telle mascarade. En effet, dès le début du dépouillement des premières données qui 

démontrait des problèmes de sécurité chronique, la partie gouvernementale, dont 

notamment les officiers de l’armée et les agents de l’Agence nationale des renseignements 

(ANR), a voulu minimiser ces mauvais constats en jugeant que les équipes de terrain 

avaient dû mal expliquer le sens des questions aux interviewés, amenant alors des réponses 

inadéquates de leur part. Par la suite, ces mêmes représentants se sont permis de corriger 

 
70 Lire l’excellent livre relatant les 2ères années tumultueuses de l’indépendance du pays de : H. Tournaire et 
R. Bouteaud, Le livre noir du Congo (Congo-Katanga-Angola), Librairie académique Perrin, Paris, 376 p., 
1963. 
71 La Mission de l’Organisation des Nations unies en République Démocratique du Congo (MONUC) est 
devenue le 1er juillet 2010 la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République 
Démocratique du Congo (MONUSCO) avec une emphase sur la protection effective des civils et la 
stabilisation de la paix. 
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les comptes rendus signés par les autorités et les chefs de la MONUSCO sans en faire 

aucunement mention dans leur procès-verbal de la réunion, ce à quoi je me suis vivement 

opposé. J’ai donc préféré quitter cette réunion après en avoir discuté avec mon chef. Si, 

effectivement, il y a eu dans les mois qui ont suivi une légère diminution des effectifs des 

casques bleus, les faisant passer sous la barre des 20 000, une brigade d’intervention rapide 

basée à Goma a dû être créée en 2013 suite à un accroissement de l’insécurité au Nord-

Kivu. 

J’aimerais clore cette section sur le différend qui oppose aujourd’hui le gouvernement 

congolais aux Nations unies quant à l’ampleur de la crise humanitaire en RDC. Depuis la 

Réforme humanitaire, les Nations unies ont toujours eu le souci d’associer les autorités aux 

diverses instances de concertation avec les humanitaires. Au niveau provincial, les services 

techniques sont invités à participer aux réunions des clusters mais leur présence fait 

souvent défaut à l’exception de certains secteurs comme ceux de la Santé, de l’Éducation 

et surtout de la commission Mouvements de population car cette dernière a la responsabilité 

d’avaliser les statistiques sur le nombre de personnes déplacées dans la province. Au niveau 

national, des représentants du gouvernement ont toujours participé à l’atelier annuel portant 

sur l’élaboration du Plan d’action humanitaire définissant les stratégies et les axes 

d’intervention humanitaires pour l’année suivante. 

Il est donc surprenant aujourd’hui de constater la réaction offusquée du gouvernement 

quant à l’ampleur de la gravité de la crise humanitaire décrite par la communauté 

humanitaire, la jugeant alarmiste et exagérée puisque les autorités font état de 231 000 

personnes déplacées au lieu des 4,5 millions de personnes estimées par les Nations unies 

sur la base des rapports fournis par les commissions provinciales Mouvements de 

population. Pour rappel, en octobre 2017, les Nations unies ont élevé les provinces du 

Tanganyika, du Sud-Kivu et du Kasaï central au niveau L3 (le niveau le plus élevé sur 

l’échelle humanitaire) permettant de mobiliser les fonds pour assister 1,1 million de 

personnes vulnérables. Cette position du gouvernement s’est traduite par son boycott de la 

réunion des bailleurs de fonds sur la RDC, tenue à Genève le 13 avril 2018, bien 

qu’exigeant un droit de regard sur les promesses de financement qui ne couvriront qu’un 

tiers du budget prévisionnel de 1,7 milliard de dollars visant à porter assistance à 10,5 
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millions de personnes. L’attitude des autorités me semble donc motivée par des enjeux 

politiques à l’approche des élections de décembre 2018 (comment justifier qu’il y ait plus 

de déplacés que pendant la guerre alors que le président se vante d’avoir ramené la paix 

dans le pays ?) et des enjeux économiques puisque cette piètre image du pays ferait fuir les 

investisseurs 72. 

Relations avec la société civile 

La société civile avait pris un nouvel essor en 1992 avec la promesse de la fin du régime 

du parti unique de Mobutu et depuis, elle a subi de plein fouet les conséquences des 

soubresauts des diverses crises qui ont surtout secoué l’est du pays à partir des années 1990, 

avec les tensions intercommunautaires au Nord-Kivu suivies en 1994 par l’afflux d’un 

million de réfugiés rwandais, puis la création de l’AFDL de L.-D. Kabila en 1996 qui 

chassa Mobutu l’année suivante et, en 1998, le début de la première guerre internationale 

africaine dont la conclusion mettra au pouvoir en 2006 l’actuel président Joseph Kabila. 

Pas étonnant que nombres d’observateurs jugent la société civile trop politisée !  

Suite à toutes ces crises, l’économie du pays commença à péricliter au début des années 

1990, dégradant les conditions de vie des populations, et s’amplifia avec le début de la 

guerre en 1998 suite à l’arrêt des flux commerciaux entre l’est du pays et la capitale alors 

que la région des Kivu était considérée comme le "grenier" du pays. Ainsi, le produit 

intérieur brut (PIB) par habitant est passé de 377 dollars en 1956, à 117 dollars en 1997, 

pour remonter à 272 dollars en 2014. Pour donner une bonne idée de ce déclin économique 

et des efforts qu’il faudrait faire pour un retour à la normale, je fais référence à une étude 

du Fonds monétaire international 73 de 2003 qui mentionnait : « S’il y a une croissance 

réelle de 5% du PIB par an au-delà de 2005 pour plusieurs décennies, alors cela prendra 

quatre ans pour atteindre le niveau de 1960 et 13 ans pour celui de 1990. Prenant pour 

acquis que la croissance démographique sera d’un taux annuel de 3%, cela prendra 70 ans 

 
72 Ce débat est loin d’être clos car 45 organisations humanitaires travaillant en RDC ont envoyé en décembre 
2018 une lettre au coordinateur humanitaire s’alarmant du fait que les Nations unies planifient une baisse du 
nombre de déplacés, de 4,5 à 1,7 million, dans le Plan d’action humanitaire 2019, suite aux pressions du 
gouvernement. 
73 FMI, Country Report N° 03/75, Juin 2003 
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pour atteindre le PIB/hab. de 1960 et 45 ans pour atteindre celui de 1990. Ces échéances 

démontrent les piètres performances économiques durant la période 1960-2000 ».  

Jusqu’à l’an 2000, quand on parlait de société civile, on faisait surtout référence à des ONG 

de développement organisées sous forme d’associations auxquelles on pouvait ajouter les 

comités de développement, les coopératives, les comités de santé et les syndicats 

communautaires sans oublier les associations confessionnelles (églises, sectes, 

groupements religieux) avec un essor remarquable des églises dites du Réveil. Ce n’est 

qu’avec la guerre dans les Kivu que certaines ONG se sont alors spécialisées dans le travail 

humanitaire bien souvent en support aux organisations internationales 74.  

La société civile a toujours cru que les quelques 20 000 casques bleus, bien équipés et avec 

des moyens logistiques importants et fonctionnels (très supérieurs à ceux dont disposait 

l’armée congolaise), imposerait rapidement la paix par la force mais tel n’a jamais été le 

mandat confié à la MONUC. D’où cette incompréhension persistante entre les attentes de 

la population et les objectifs de la mission, cette dernière disant qu’elle est là uniquement 

en appui à l’armée congolaise et non pour se substituer à ses responsabilités d’assurer la 

sécurité des populations. D’un autre côté, l’afflux des organisations humanitaires dans l’est 

du Congo, suite à la mise en place en 2006 de la Réforme humanitaire qui permit de 

mobiliser des financements très importants, créa également un faux sentiment d’espoir 

parmi la population qui espérait un retour à la vie normale à travers des activités de 

développement et des activités génératrices de revenus. Grande a été leur déception de voir 

que les humanitaires ne ciblaient que les populations les plus vulnérables parmi les 

déplacés et les familles d’accueil des déplacés, et n’octroyait que de l’aide d’urgence. Ces 

perceptions expliquent pourquoi nous (MONUC et organisations humanitaires) avons 

souvent été accusés par des membres de la société civile de ne rien faire pour arrêter les 

conflits et, comble de cynisme, pour permettre de procurer du travail au personnel 

occidental ! 

 
74 En septembre 2018, OCHA dénombrait 107 ONG congolaises intervenant dans le Plan d’action 
humanitaire et seulement 58 internationales en plus des agences des Nations unies et du Mouvement 
international de la Croix-Rouge.  
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La société civile a donc toujours été très critique envers les organisations internationales 

leur reprochant notamment : a) de ne pas l’inclure dans la planification des interventions 

et le ciblage des bénéficiaires ; b) de recruter du personnel local étranger, i.e. en dehors de 

leur région ; c) de ne pas faire l’objet de programmes de renforcement de ses capacités ; d) 

de ne pas avoir accès aux fonds humanitaires. Les seules organisations humanitaires 

internationales faisant exception à ce constat sont MSF et la Croix-Rouge car elles 

travaillent pour l’ensemble de la communauté (et non pas seulement auprès des plus 

vulnérables) et sont en appui à des structures étatiques comme les centres de santé. 

Concernant le financement des opérations humanitaires, le PNUD a développé un outil 

d’évaluation des capacités de gestion des ONG locales afin de leur permettre d’avoir accès 

au Fonds humanitaire commun. 

Ce regard critique se pose également sur la MONUC/MONUSCO bien souvent accusée de 

passivité lors de menaces exercées par des groupes armés. Des congolais m’ont 

fréquemment demandé « À quoi sert la MONUC ? » et moi de répondre automatiquement 

par une autre question « Dans quel état serait votre pays si elle n’était pas là ? ». Bien que 

je sois d’accord avec la société civile que la MONUC/MONUSCO aurait pu et dû mieux 

faire avec toutes les ressources humaines, financières et logistiques mises à sa disposition, 

il n’en demeure pas moins que de par sa présence sur le terrain, elle a notamment :                  

a) exercé un rôle de tampon lors d’affrontements afin de protéger des populations civiles ; 

b) facilité des négociations entre forces et groupes armés pour tenter de ramener la paix ; 

c) soutenu des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion (DDR) 

des ex-miliciens congolais dans la vie civile, tout en y ajoutant les composantes 

rapatriement et réinstallation (DDRRR) pour les rebelles étrangers. Encore aujourd’hui, 

elle demeure un témoin gênant pour quiconque voudrait commettre impunément des 

exactions contre les populations civiles. 

Confronté à la faiblesse de l’autorité de l’État, aux carences des services publics et à une 

économie déliquescente, la population a souvent trouvé motif pour manifester, parfois 

violemment, contre les organisations internationales et la MONUC qui servaient d’exutoire 

à leurs frustrations. Pour exemple, je peux citer les principaux incidents de sécurité dans 

lesquels j’ai été impliqué : 
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- en 2004, découlant de l’attaque de Bukavu par le CNDP où des manifestants ont 

pillé et saccagé des bureaux d’organisations humanitaires dans plusieurs villes de 

l’est du Congo dont celui de OCHA à Lubumbashi. Nous avons pu être évacués in 

extremis grâce à l’intervention de l’armée ; 

- en 2005, lors du retour organisé par les autorités des réfugiés banyamulege du 

Burundi, où la population, avec des barrages routiers enflammés, a forcé notre 

convoi escorté par les casques bleus à faire demi-tour sous des jets de pierres et 

d’objets enflammés afin que nous ne puissions assister les réfugiés ; 

- en 2008, lorsque la LRA a attaqué des villages en périphérie nord de la ville de 

Dungu, sans résistance de la part des quelques militaires congolais en poste, 

provoquant le déplacement de milliers de personnes à Dungu. Notre bureau et celui 

des observateurs militaires de la MONUC (milobs) ont alors été saccagés par une 

foule en colère, les milobs ayant été obligés de fuir par les fenêtres de peur d’être 

lynchés par la foule. 

Un gros travail doit être poursuivi de la part de OCHA et des bailleurs de fonds qui 

financent les organisations internationales pour inciter ces dernières à développer des 

relations fonctionnelles avec les organisations locales lors de la planification 

d’interventions humanitaires, et pour qu’elles travaillent au renforcement de leurs capacités 

afin qu’elles soient en mesure d’assurer la relève. 

Relations avec les organisations humanitaires 

Venant du monde de la Croix-Rouge et des organisations non gouvernementales, je me 

suis senti rapidement à l’aise avec ces dernières dès mon arrivée à Goma en 2001, ce qui 

n’était pas le cas avec les agences onusiennes car je n’étais pas encore "formaté" à leurs 

modes opératoires, à leurs procédures et à leur manque de flexibilité dont elles disposaient 

pour faire face aux diverses crises. L’éruption volcanique de janvier 2002 a été l’évènement 

déclencheur qui a favorisé la mise en place d’une véritable coordination par OCHA durant 

les trois mois de la période d’urgence. La destruction de certains bureaux des agences 

onusiennes par les coulées de lave et le manque de locaux disponibles au centre-ville rasé 

en grande partie nous a forcé à nous regrouper pour avoir un bureau commun FAO-OCHA-

PAM-UNICEF, ce qui a permis à la fois de tisser de bonnes et fortes relations humaines 
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entre nous et de développer une véritable synergie dans nos interventions. Après mon 

séjour à Goma, je n’ai malheureusement jamais pu retrouver ailleurs cette bonne entente et 

cette ambiance de travail sauf à Dungu lorsqu’un bureau commun des Nations unies a été 

établi en 2009. 

L’éruption du volcan Nyiragongo a créé un véritable appel d’air des organisations non 

gouvernementales humanitaires même si certaines d’entre elles ne disposaient pas de fonds 

propres suffisants pour amorcer tout un programme d’interventions ou n’avaient pas 

l’expertise pour travailler dans un contexte de guerre. C’est ainsi que des ONG de 

développement se sont implantées sans que leur personnel ne soit préparé à intervenir dans 

des zones de conflit, avec tout un protocole à respecter en matière de sécurité et de 

l’équipement adéquat. Le même cas de figure s’est produit lors de la mise en place de la 

réforme humanitaire à la fin 2005 puisque la grande majorité des bailleurs de fonds 

humanitaires basés à Kinshasa ont alors décidé d’orienter leurs financements vers le Fonds 

humanitaire commun (FHC), entre les mains du coordinateur humanitaire, plutôt que de 

les octroyer au gré à gré avec chaque organisation, ce qui allégea grandement leur charge 

de travail administratif et de supervision des projets qu’ils finançaient auparavant. Par 

contre, de plus en plus d’ONG congolaises ont pu profiter de l’opportunité d’accéder au 

FHC pour proposer des projets au même titre que les ONG internationales et les agences 

onusiennes. Il s’agit d’un impact significatif pour le renforcement de la société civile, 

même si beaucoup reste à faire pour assurer une relève après le départ anticipé des ONG 

internationales. 

Accéder au FHC dans l’est du Congo s’avérait vital pour certaines ONG qui dépendaient 

de ce financement pour maintenir leur présence au Congo compte tenu des coûts élevés des 

opérations humanitaires liés à la logistique. Une autre façon de trouver un financement 

local pour une ONG internationale ou congolaise était d’être sous-contractant d’une agence 

onusienne pour la mise en œuvre de certains de leurs programmes. Lors des deux appels 

annuels de propositions de projets au FHC, il y avait une réelle compétition de facto entre 

tous les acteurs, qui pouvait parfois conduire à des disputes entre les organisations 

soumissionnaires. Pour maintenir une bonne ambiance lors de ces réunions et en arriver à 

un consensus sur les priorités d’actions humanitaires, je proposai dans un premier temps 
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de définir, à partir des évaluations déjà faites sur le terrain, les zones prioritaires 

d’intervention pour chacun des secteurs (articles ménagers essentiels, eau et 

assainissement, éducation d’urgence, logistique, nutrition, protection, santé, sécurité 

alimentaire). Par la suite nous en faisions une cartographie mettant en évidence les zones 

d’intervention multisectorielles afin d’en maximiser l’impact sur les populations 

bénéficiaires. Le maintien d’un bon esprit d’équipe n’empêcha pas certains coups bas. 

Ainsi, une agence onusienne a voulu imposer son projet, mais l’équipe humanitaire le 

rejeta, ce qui fut consigné dans mon compte rendu de la réunion envoyé aux membres de 

l’équipe ainsi qu’au coordinateur humanitaire et à mon chef à Kinshasa. Quelle ne fut pas 

ma surprise de recevoir du chef de l’agence onusienne à Kinshasa, dont le projet avait été 

refusé pour financement, un message d’intimidation m’ordonnant de rectifier mon rapport 

de réunion, rien de moins ! Un tel comportement montre à quel point certaines personnes 

qui travaillent dans l’humanitaire sont loin d’avoir les qualités inhérentes à leurs fonctions, 

dont celles de l’intégrité et du respect. Le projet resta lettre morte et l’égo du chef en a 

sûrement pris un coup. 

La compétition entre les organisations humanitaires en vue d’obtenir un meilleur 

financement de leurs activités va s’accroître de plus en plus au regard d’une diminution 

importante des contributions des principaux bailleurs de fonds, tel que démontré en 

novembre 2018 par la couverture de seulement 28% du Plan d’action humanitaire. À 

propos de cette crise de financement en RDC, je veux souligner qu’il est en train de se tarir 

depuis 2014 alors que les besoins humanitaires s’accroissent. Ainsi, en 2018 le nombre de 

personnes déplacées est 50% supérieur à celui qu’il était pendant les années de guerre à 

cause de nouveaux conflits dans les Kasaï et dans le nord du Katanga. Les 2 tableaux ci-

dessous résument bien cette situation. 
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Depuis 2017, le Plan d’action humanitaire en RDC se fait sur une base triennale et non 

annuelle. Selon OCHA, au 3ème trimestre 2018, avec 4,5 millions de personnes déplacées 

dans le pays, seulement 666 millions USD (39,5 % du budget annuel de 1,68 milliards 

USD) était couvert, soit environ le même montant alloué en 2009 alors qu’il n’y avait que 

2 millions de personnes déplacées. En novembre 2018, le chef de OCHA-RDC faisait la 

remarque que le pays abritait au moins 10% des personnes affectées par des crises et ayant 

besoin d’une aide d’urgence à travers le monde entier alors qu’il ne recevait que 3% des 

ressources financières destinées à l’aide d’urgence. 
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Les causes de cet effritement des ressources financières pour les activités humanitaires sont 

multiples mais nous pouvons mentionner notamment : a) le principe des vases 

communicants en matière de financement humanitaire qui permet de réorienter des fonds 

vers des nouvelles urgences humanitaires ailleurs dans le monde ; b) la "fatigue" des 

bailleurs de fonds en RDC qui sont constamment mobilisés depuis plus de 15 ans afin 

d’atténuer les conséquences des multiples crises qui se succèdent alors que les autorités 

font part d’une passivité, frôlant parfois l’indifférence, à cette situation humanitaire 

déplorable ; c) le découragement de la communauté internationale vis-à-vis du peu 

d’engagement des autorités du pays à améliorer les conditions de vie de la population, à 

lutter contre l’impunité et à faire respecter les droits de la personne et les principes d’un 

état démocratique.  
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En guise d’épilogue 

 

2017 – Provinces de l’Ituri et des Kivu 

Dimanche 27 août, dans ma chambre d’hôtel du Karibuni à Komanda en Ituri : cela fait 

exotique mais ça s’arrête là car ce village est au carrefour des pistes allant au sud vers 

Goma et le Rwanda, au nord vers Bunia et l’Ouganda et à l’ouest vers Kisangani (où se 

trouve à 160 km de Komanda la réserve naturelle d’Epulu réputée pour héberger des 

okapis, espèce endémique en RDC). Donc rien de très attrayant avec le passage, à longueur 

de journée, de poids lourds surchargés soulevant des nuages de poussière car évidemment, 

aucune de ces routes stratégiques pour le commerce n’est bitumée. Comme tous les matins, 

je me suis fait réveillé à 4h15 par les autobus qui klaxonnent à tue-tête (certains avec un 

klaxon italien musical) pour avertir leurs passagers qu’ils vont partir dans 15 mn, en 

répétant l’opération toutes les cinq minutes. À 4h30, c’est le muezzin qui fait passer par 

hauts parleurs un vieil enregistrement sur cassette pour l’appel à la prière. S’ensuit le 

lancement des moteurs de tous les poids lourds ayant passé la nuit sur place pour des raisons 

de sécurité. Tout ce tintamarre provoque le réveil des coqs et des chiens qui en rajoutent : 

il devient impossible de retrouver le sommeil. Je vais donc rester confiné dans ma chambre 

toute la journée, sauf pour prendre des repas avec mes trois collègues à l’hôtel Oxygène 

(nom propice car on en manque vraiment, avec toutes ces particules de latérite dans l’air). 

Depuis mon dernier séjour à Kinshasa en 2013, lors de ma mission d’un mois auprès de la 

MONUSCO à Kinshasa pour le compte de la Banque mondiale, jamais je n’aurai pensé 

avoir l’opportunité de revenir en RDC. Sûr que pour l’instant, on ne se rend pas là en 

touriste, surtout avec la montée des tensions liées à la prochaine échéance électorale. C’est 

donc dans le cadre d’une mission de consultation que je suis revenu car les Nations unies 

(UNOPS-OCHA) désiraient faire un bilan de l’action humanitaire pour la décennie 2006-

2016 en vue de pouvoir élaborer un premier plan d’action humanitaire triennal 2017-2020, 

et non plus annuel. J’ai manifesté tout de suite mon intérêt à mon ami Yvan Conoir, le chef 

de mission initialement désigné pour cette mission, car je trouvais intéressant de savoir 

comment avaient évolué les concepts et l’action humanitaire depuis mon départ de OCHA 

en 2011. J’avais peur que mon curriculum vitae soit rejeté par les Nations unies pour cause 
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de conflit d’intérêt puisque j’avais été en charge de la coordination humanitaire dans les 

provinces visées par l’étude mais ce ne fût pas le cas.  

Cette mission d’environ une quarantaine de jours sur le terrain était composée de cinq 

personnes : outre Yvan et moi, il y avait Kirsten venue du Canada, Jennie de Suède et 

Gaspard de la RDC. Mon travail a consisté d’abord à retrouver dans mes fichiers quelques 

80 documents d’époque pertinents à l’étude (tout ce qui était antérieur à 2011 était 

inaccessible par internet), puis de rédiger un historique de l’évolution des mécanismes de 

coordination humanitaire en RDC. Le second volet était de mener une enquête dans les 

provinces de l’Ituri et des Kivu avec mes trois autres collègues (Yvan s’étant retiré de la 

mission) sur la perception qu’ont les autorités, la société civile, les bénéficiaires de l’aide, 

les organisations humanitaires internationales et nationales et les bailleurs de fonds, quant 

à l’assistance humanitaire apportée durant la période 2006-2016. Pour cela, nous avons dû 

travailler dans chaque province avec un partenaire congolais ayant recruté dix enquêteurs 

pour poser les questions aux bénéficiaires de l’aide (400 questionnaires d’une trentaine de 

questions en huit jours dans chacune des trois provinces), alors que notre équipe 

s’entretenait avec les autres groupes de personnes. Travail ardu d’environ 90 minutes par 

questionnaire, car les questions posées sont souvent mal comprises ; il faut fréquemment 

les poser autrement pour avoir une réponse pertinente. De plus, les enquêteurs traduisent 

les questions soit en Kinyarwanda pour les hutu du Nord-Kivu ou en swahili dans l’Ituri, 

ce qui cause certaines distorsions…  

En parlant du swahili, il est d’usage de dire que la langue pure est parlée en Tanzanie et la 

moins bien parlée en Ouganda, d’où l’expression imagée des congolais qui le parle 

« kiswahili kime zaliwa Tanzania, Kika gonjwa Kenya, Kikafia Congo na Kuzikwa 

Uganda », soit "le swahili est né en Tanzanie, il est tombé malade au Kenya, il est mort au 

Congo et enterré en Ouganda". 

J’ai bien hâte de voir ce qui va se dégager des réponses de ces quelques 1300 questionnaires 

bien que je pressentes la confirmation de l’analyse que je me fais de la situation, à savoir 

un mécontentement généralisé de l’action humanitaire puisque nous n’avons fait que 

maintenir des populations en état de survie, très peu pour qu’elles se prennent en charge. 
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C’est l’effet pervers de l’aide humanitaire d’urgence qui consiste à ne sauver que des vies et 

finalement induit le développement à long terme d’une dépendance des bénéficiaires à 

l’assistance. Ainsi beaucoup de gens déplacés depuis plus de cinq ans pour cause de conflits 

armés préfèrent rester avec ce statut pour continuer à percevoir une aide devenue minimale 

même si leurs localités d’origine sont maintenant sécurisées.  

À mon avis, il faudra impérativement corriger le tir dans un avenir proche, surtout avec le 

départ annoncé de plusieurs ONG internationales vers des pays où les crises sont mieux 

financées et à l’aube d’une nouvelle crise politique pouvant dégénérer en un conflit violent 

s’il y a un nouveau report des élections, ce à quoi je m’attends 75. En tout cas, si ce n’était 

que de moi, je ferais ces quelques recommandations :  

1) renforcer les capacités des services étatiques par une étroite collaboration entre ces 

derniers, les agences onusiennes et les "clusters" concernés dans chaque secteur 

d’intervention. De plus, OCHA devra faire de même auprès des autorités qui ont la 

responsabilité de coordonner et de gérer le service des Affaires humanitaires tant 

aux niveaux local, provincial que national ; 

2) demander aux organisations internationales, surtout aux ONG internationales, 

qu’elles s’investissent dans le partage d’information et dans une collaboration plus 

étroite avec les services étatiques, surtout au niveau de la planification et du suivi-

évaluation des interventions. Plus de transparence dans les financements des 

interventions (même si les services étatiques sont défaillants et manquent de 

moyens, on ne peut plus les ignorer si l’on veut que l’État prenne enfin ses 

responsabilités envers la population). Plus de collaboration avec les autorités 

locales (« un projet sans moi se fait contre moi », dixit un chef d’une chefferie) et 

avec la société civile (très critique sur le travail des ONGI, plusieurs membres les 

qualifiant de clandestines et leur personnel d’affairistes);  

3) renforcer les capacités locales des organisations humanitaires congolaises afin 

qu’elles puissent assurer la relève des organisations internationales car ces 

dernières sont en train de fermer leurs bureaux ou de réduire considérablement leurs 

activités par manque de financement (les bailleurs de fonds étant fatigués de 20 ans 

 
75 Effectivement, les élections ont été reportées une seconde fois au 23 décembre 2018. 
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de crise alors qu’il n’y a pas d’amélioration dans la gouvernance du pays). Il y a 

donc urgence que ces ONGI établissent leurs stratégies de sortie en vue de s’assurer 

d’une pérennisation de leurs interventions. Pour cela, il faudrait que les bailleurs de 

fonds imposent aux ONGI qu’elles financent, de prévoir une ligne budgétaire pour 

le renforcement des capacités de leurs ressources humaines dans les domaines de 

l’administration, de la gestion de projet, de l’acquisition d’équipement en matériel 

de bureau et de support logistique ;   

4) initier rapidement des projets multisectoriels à grand impact communautaire 

supportant la résilience des populations et leur auto-prise en charge par des projets 

en agriculture/élevage, activités génératrices de revenus, établir des écoles 

professionnelles pour les jeunes car beaucoup sont sans qualifications et sans 

emplois (toute une génération sacrifiée durant les deux guerres de 1996-97 et 1998-

2006 et les conflits armés qui subsistent encore dans certaines régions); 

5) réhabiliter et équiper rapidement les infrastructures de base desservant les 

populations là où il y a une stabilisation au niveau de la sécurité, étape de transition 

vers le développement. Cela devra se faire impérativement en travaillant en étroite 

collaboration avec les communautés, la société civile et les autorités locales afin de 

s’assurer d’une bonne appropriation par ces dernières, en formant du personnel et 

en laissant du matériel et de l’équipement pour en assurer une pérennisation. Si les 

infrastructures de base étaient fonctionnelles dans l’approvisionnement en eau, 

nous n’aurions pas de récurrence, année après année, d’épidémies de choléra, bien 

souvent dans les mêmes régions (92% des cas de choléra en Afrique sont concentrés 

en RDC). 

Concernant ces deux dernières recommandations qui s’écartent des attributions dévolues 

au mandat des organisations humanitaires, restrictif à celui de sauver des vies, il faudra 

voir quelle serait la meilleure instance pour les promouvoir. Devrons-nous réactualiser le 

mandat du "cluster" Relèvement précoce, lancé dès 2006 suite à l’espoir, suscité par la 

bonne tenue des élections, que le pays deviendrait alors plus stable ? Ce qui est sûr, c’est 

qu’il faudra trouver une structure qui puisse établir un pont entre les activités humanitaires 

et celles de développement durant cette période de transition. 
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Ce lundi matin, nous avons été convoqué par le Service national d’intelligence et de 

protection à Komanda pour motif de non présentation de nos ordres de mission respectifs 

lors de notre arrivée : on ne se déplace pas comme on veut en République très très très 

démocratique du Congo. Nous sommes tombés sur un vieux dinosaure de l’époque Mobutu 

(avec les mêmes lunettes que lui mais sans le couvre-chef en peau de léopard !) qui se 

croyait toujours investi du pouvoir suprême. Il nous a même menacé de nous faire arrêter 

et transférer à Bunia bien que nous avions pris soin dès notre arrivée de faire tamponner 

nos ordres de mission par l’Administrateur du territoire. Cela nous a pris une heure avant 

de sortir de son bureau, sans rien payer ! Nous avons dû l’attendre au moins 15 mn avant 

qu’il n’arrive (il était 10h15 quand même), suivi de 45 mn de discours moralisateur sur le 

bien-fondé et le respect des règles de l’Administration. Son plan de travail n’était occupé 

que par le maigre contenu du sac qu’il avait amené avec lui ainsi que de sa radio qu’il a 

essayé de régler tout le long de notre entretien. Il a finalement examiné scrupuleusement, 

pendant de longues minutes, nos ordres de mission écrits en anglais tout en mâchouillant 

un cure-dent : j’aurais bien aimé prendre une photo… 

Nous repartons mercredi 30 à Goma afin de pouvoir traverser le lac Kivu par speed boat, 

direction Bukavu (2h30 au lieu de 12 h. par bateau). Par chance, je vais pouvoir rencontrer 

Michel à Goma, mon ami et ancien chef de OCHA quand je suis arrivé en RDC en 2001. 

Nous irons manger un tilapia grillé sur makala (charbon de bois) préparé sous la 

surveillance de maman Masika, ancienne cuisinière de Mobutu à Goma, et nous serons 

servi par M. Paluku (son nom veut dire qu’il est le premier enfant de la famille) qui 

travaillait à l’hôtel Nyira où j’habitais en 2001. C’est fou le nombre de personnes qui m’ont 

salué dans la rue en me reconnaissant alors que j’avais bien du mal à les situer, encore 

moins à me souvenir de leurs noms,  

31 août à 6h45 du matin : nous sommes tous au port de Goma pour partir à Bukavu. Il y a 

toujours le même contrôle des services de l’État (police et migration) comme du temps de 

mon arrivée en 2001 alors que le pays était en guerre et qu’il y avait la partition du pays en 

trois zones. Avant d’embarquer sur le bateau, la présentation du passeport pour les 

étrangers est obligatoire car nous allons dans une autre province du pays ! J’ai fait 

remarquer au policier que si j’avais pris la route pour aller à Bukavu, aucune formalité ne 
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m’aurait été demandée. Après mûre réflexion, il n’a pas su quoi me répondre comme quoi 

ce cas de figure était impensable : un étranger doit nécessairement prendre le bateau ou 

l’avion pour aller à Bukavu. 

Arrivés à Bukavu, nous avons dû de nouveau montrer nos passeports à l’agent de sécurité 

du débarcadère mais cette fois-ci sans contrôle du visa et sans inscription du nom et de la 

citoyenneté sur les deux registres différents de la police et migration comme à Goma. 

Toujours les embouteillages aux mêmes carrefours, toujours les mêmes routes défoncées 

avec ou sans asphalte (plutôt sans qu’avec), et cette poussière omniprésente durant la saison 

sèche venant du trafic routier sur piste alors qu’en saison des pluies la ville devient une 

véritable patinoire boueuse. Bref, je préfère nettement la ville de Goma rocailleuse à 

souhait avec ses pierres volcaniques. Bukavu a dû doubler de superficie depuis mon dernier 

séjour il y a dix ans à l’instar de Goma et de Bunia, conséquence de l’insécurité qui prévaut 

à l’intérieur de la province provoquant à la fois un exode rural et laissant ainsi des régions 

entières sous contrôle de groupes armés. Toutes les collines qui autrefois étaient encore 

boisées sont désormais urbanisées et les maisons ont été construites de façon anarchique 

sans aucune norme antisismique. Pour rappel, toute la partie est de la RDC, de l’Ituri au 

Katanga, se trouve dans le rift occidental, ce qui se traduit par de fréquents tremblements 

de terre.  

Je n’ai pas pu résister d’aller à l’hôtel Orchid’s, très sympa, pour revoir son propriétaire, 

M. Marc Morand. Malheureusement il était retourné en Belgique pour des soins de santé 

car il n’est plus tout jeune. Son père était arrivé au Congo en 1929 après un voyage épique 

d’une durée de trois mois pour occuper un poste dans l’Administration coloniale. Après le 

long voyage en bateau à partir de la Belgique, il était arrivé à Matadi, puis avait pris le 

chemin de fer jusqu’à Léopoldville (actuelle Kinshasa). Il lui restait encore six semaines 

de trajet pour remonter par bateau le fleuve Congo jusqu’à Stanleyville (Kisangani) puis, 

en chaise "tipoy" (chaise à porteurs), pour se rendre à travers la brousse profonde jusqu’à 

Shabunda dans l’actuel Sud-Kivu !  
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 L’hôtel est toujours aussi magnifique 

avec sa vue imprenable, plongeante, sur le 

lac Kivu, toujours entouré d’une 

végétation luxuriante et d’orchidées 

cultivées avec soin (elles sont plantées sur 

un substrat de charbon de bois). Jouxtant 

l’hôtel, il y a un dépôt d’artisanat africain 

tenu par John qui m’a reconnu aussitôt (je 

lui avais acheté quelques pièces il y a dix ans). J’ai trouvé le cadeau pour mon épouse 

Annie : un jeu de sumbi, apparenté à l’awale qu’on joue en Afrique de l’Ouest, venant de 

la région de Moba au Katanga et qui date d’au moins deux générations, parole de John. 

Je ne suis resté que quelques jours à Bukavu pour avoir des entretiens avec les autorités, 

les représentants de la société civile et des organisations humanitaires alors que mes trois 

collègues étaient partis en brousse pour une semaine. C’était prévu ainsi car je devais 

remplacer Yvan au Kasaï pour couvrir cette nouvelle crise politique débutée en août 2016 

par la mort de Kamuina Nsapu, un chef coutumier tué par des militaires, opposé au 

président Kabila. Des affrontements intercommunautaires téléguidés par des politiciens à 

Kinshasa s’en sont suivis qui ont fait jusqu’à présent plus de 1,4 million de déplacés dans 

neuf des vingt-six nouvelles provinces que comptent la RDC en plus d’autres qui ont trouvé 

refuge en Angola ; 460 écoles ont été attaquées, dont 260 détruites.  

Aux dernières nouvelles, on vient de nous informer qu’à la demande de OCHA, il n’y aurait 

plus de mission prévue au Kasaï car le Flash Appeal de l’ONU d’un montant de 64,5 

millions USD, couvert aujourd’hui qu’à 40%, a été lancé en 2017, en dehors de la période 

couverte par notre étude. À la place, Jennie et Gaspard se rendront au Nord Katanga où 

sévit également une grave crise humanitaire entre les communautés pygmées et bantu. Cela 

portera donc à 1700 le nombre d’entrevues faites pour les besoins de l’enquête. Dommage 

que la mission au Kasaï soit annulée car je pressens qu’il y a eu de graves 

dysfonctionnements dans les mécanismes de coordination pour répondre adéquatement à 

cette crise. La communauté humanitaire a besoin de tirer les leçons apprises des 

expériences passées, du temps où existait alors un véritable engagement et une 
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détermination sous l’impulsion de Ross Mountain, coordinateur humanitaire exigeant et 

efficace. La réunion des humanitaires au HAG (Humanitarian Advocacy Group) à laquelle 

j’ai assisté en juillet dernier à Kinshasa m’a dépité par son manque de rigueur dans les 

réponses données aux questions pertinentes posées surtout par les ONG. La personne 

déléguée par le coordinateur humanitaire, "empêché" selon le terme consacré ici, pour 

présider à la réunion de tous les chefs d’agences onusiennes et des principales ONG 

internationales et CICR, n’avait ni l’étoffe, ni les compétences pour assurer ce rôle. D’après 

ce que l’on m’a rapporté, l’absence du coordinateur humanitaire à cette importante réunion 

hebdomadaire se fait ressentir deux fois sur trois car il serait trop absorbé par ses autres 

fonctions, dont celle d’adjoint du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 

unies en RDC, grand patron de la mission intégrée MONUSCO. 

De retour au bureau de OCHA à Goma, Djuma m’attendait : entre 2001 et 2003, deux 

gamins de la rue, Djuma et Pitié, fabriquaient des jouets en métal recyclé pour survivre. 

J’en ai toujours quelques exemplaires à la maison (hélicoptères, avions et jeeps). Devenu 

adulte, il a réussi à avoir son permis de chauffeur poids lourd et Robert, mon ex-collègue 

du PAM, a même réussi à le faire embaucher par son bureau au Katanga pour une période 

de neuf mois. Seulement, voilà, il n’a plus les 50 $ pour renouveler son permis, d’où son 

empressement à venir me relancer à 7 h. ce matin à mon hôtel ! Il doit sûrement avoir des 

contacts auprès du bureau de l’Agence nationale de renseignements… Quant à Pitié, il avait 

fini par trouver un poste de gardien à l’Observatoire volcanique de Goma, sûrement appuyé 

par mon collègue vulcanologue Dario Tedesco, mais il est mort en 2014 des suites d’un 

accident de moto. C’est Djuma qui a alors pris en charge ses deux sœurs alors que lui-

même a une famille avec trois enfants.  

Ma mission s’est terminée ainsi avec Djuma que j’avais rencontré dès mon arrivée au 

Congo il y a 17 ans !  Je fais le vœu de pouvoir revenir un jour dans cette magnifique région 

des Grands lacs mais cette fois-ci en tant que touriste dans un pays en paix... 

En tout cas vrrrraiment ! 
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Reconnaissance et remerciements 
 
 

 
En premier lieu, je veux rendre ici un hommage à l’équipe OCHA de la RDC pour le 

soutien qu’elle m’a prodigué surtout dans les premiers mois de mon mandat : je pense 

notamment à Michel Kassa, chef du bureau OCHA entre 2001 et 2003, pour son 

encadrement, sa pugnacité et ses excellentes analyses sur la situation du pays, ainsi qu’à 

tous mes collègues congolais travaillant dans nos bureaux de l’est du pays qui ont pris le 

temps de partager avec moi leur connaissance du milieu ainsi que leurs réflexions pour 

améliorer le sort des populations les plus vulnérables. Je me souviendrai toujours que 

pendant ces deux dernières années de guerre, mes collègues congolais Guy Mweze, David 

Cibonga, Lucien Simba, Bony Mpaka, Félix Ntumba, Alexandre Gashangi, Séraphin 

Kazadi et Nestor Yombo-Djema ont été en première ligne pour défendre le respect des 

Principes humanitaires et plaider sans cesse auprès des autorités rebelles un meilleur accès 

de l’assistance humanitaire aux populations déplacées. Je veux mentionner également ma 

reconnaissance à François Mboli qui était en charge du sous-bureau de Dungu en 2008 lors 

de la crise humanitaire provoquée par les attaques de la LRA. 

 

Toute ma gratitude va à l’engagement et au dévouement du personnel national et 

international des organisations humanitaires ainsi qu’à celui des sections civile et militaire 

de la mission de paix des Nations unies en RDC avec qui j’ai pu collaborer pendant ces dix 

années dans l’est du pays : ces personnes ont travaillé dans des conditions exigeantes et 

difficiles tant sur les plans de la sécurité que de la logistique. J’espère que les faits relatés 

dans ces chroniques auront mis en évidence tout ce travail d’équipe multidisciplinaire 

nécessitant à la fois une coopération étroite entre les organisations non gouvernementales, 

les agences des Nations unies et la mission de paix, ainsi qu’une collaboration avec les 

autorités et les représentants de la société civile. 

 

Je tiens à exprimer ici toute ma considération et mon respect aux millions de congolais et 

congolaises qui sont encore éprouvés par la persistance des conflits armés et la récurrence 

des calamités naturelles et des épidémies. J’ai toujours été frappé par la résilience et la 
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dignité de ces populations ainsi que par la manifestation de leur solidarité dont elles font 

preuve quand elles accueillent des personnes déplacées, alors qu’elles sont elles-mêmes 

dans des situations très précaires. 

 

Pour terminer, un grand merci à tous mes amis et collègues à qui j’ai demandé d’apporter 

leurs commentaires à ce manuscrit et surtout à mon épouse, Anne-Marie Chauveau, qui n’a 

eu de cesse de m’encourager dans cette épreuve et d‘y apporter les dernières retouches et 

corrections. 

  



 

149 
 

Liste des abrévations 

AAA Agro Action Allemande 
ACDI Agence canadienne de développement international 
AFDL  Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo 
AFP Agence France-Presse 
AIEA Agence internationale de l’énergie atomique 
ANC  Armée nationale du Congo 
ANR Agence nationale des renseignements (de la RDC) 
APR  Armée patriotique rwandaise 
ASF Aviation sans frontière 
BINUCA Mission intégrée des Nations unies en Centrafrique 
BIT Bureau international du travail 
CAP Processus d’appel consolidé 
CERF Fonds central aux réponses d’urgence 
CIAT  Comité international d’accompagnement de la transition (au Congo) 
CICR Comité international de la Croix-Rouge 
CNDP Congrès national de défense du peuple  
COMIN Congo Minerals 
CONADER Commission nationale pour la démobilisation, le désarmement et la 

réinsertion 
CPI  Cour pénale internationale 
DDR Démobilisation, désarmement et réinsertion 
DDR-RR Démobilisation, désarmement, rapatriement, réinstallation et réintégration 
DHA Département des Affaires humanitaire des Nations unies 
DIH Droit international humanitaire 
DPA Département des Affaires politiques des Nations unies 
DPKO Département des Opérations de maintien de la paix des Nations unies 
EAFGA Enfants associés aux forces et groupes armés 
ECHO Bureau humanitaire de la Commission européenne 
EMAK Exploitants miniers artisanaux du Katanga 
FAB Forces armées burundaises 
FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FAR  Forces armées rwandaises 
FARDC Forces armées de la République démocratique du Congo 
FAZ  Forces armées rwandaises 
FC Franc congolais 
FDD  Forces de défense pour la démocratie (du Burundi) 
FDLR  Forces démocratiques de libération du Rwanda 
FHC Fonds humanitaire commun 
FICR Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge 
FNI Front nationaliste et intégrationniste 
FNL Front national de libération (du Burundi) 
FPR  Forces patriotiques rwandaises ou FPR-Inkotanyi « ceux qui luttent sans 

relâche » en kyniarwanda 
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FRPI Forces patriotiques de résistance d’Ituri 
GHD Good Humanitarian Donorship / Groupe des bailleurs de fonds 

humanitaire 
GT  Gouvernement de transition politique (au Congo) 
HCR Haut-commissariat aux réfugiés 
IASC Comité permanent inter-agences 
ICG International Crisis Group 
IRC International Rescue Committee 
Interahamwe « Ceux qui attaquent ensemble » (en kinyarwanda) : milice extrémiste hutu  
IRIN Integrated Regional Information Network, faisant partie de OCHA 
IWG-LRA Groupe international de travail sur la LRA 
Kinyarwanda Langue des rwandais et des congolais de culture rwandaise 
LRA Lord’s Resistance Army 
LWF Lutherian World Fundation 
M23 Mouvement du 23 mars 
MLC  Mouvement de libération du Congo 
MONUC Mission de l’Organisation des Nations unies au Congo 
MONUSCO Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation au Congo 
MSF Médecins sans frontières 
OCHA Bureau de coordination des Affaires humanitaires des Nations unies 
OIM Bureau des migrations internationales 
OIT Organisation internationale du travail 
OMS Organisation mondiale de la santé 
ONG Organisation non gouvernementale 
ONGI Organisation non gouvernementale internationale 
ONGL Organisation non gouvernementale locale (congolaise) 
ONU Organisation des Nations unies 
OVG Observatoire volcanologique de Goma 
OXFAM Oxford Committee for Famine Relief 
PAH Plan d’action humanitaire 
PAM Programme alimentaire mondial 
PIB Produit intérieur brut 
PNUD Programme des Nations unies pour le développement 
PNUE Programme des Nations unies pour l’environnement 
RCA République Centrafricaine  
RCD/RCD-G Rassemblement congolais pour la démocratie (Goma)  
RCD - ML Rassemblement congolais pour la démocratie - Mouvement de libération 
RDC  République démocratique du Congo 
RSSG Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU 
SAESSCAM Service d’assistance et d’encadrement du "Small Scale Mining" 
TDRP Transitional Demobilization and Reintegration Program 
TPD Tous pour le développement 
UA Union Africaine 
UGEAFI Union des groupes d’études et d’actions pour le développement de Fizi-

Itombwe 
UMHK Union minière du Haut-Katanga 
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UNDACT United Nations Disaster Assesment and Co-ordination Team 
UNDRO United Nations for Disaster and Relief Operations 
UNFPA Fonds des Nations unies pour les activités en matière de population 
UNHAS United Nations Humanitarian Air Service 
UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance 
UNIFEM Fonds de développement des Nations unies pour la femme 
UNOPS United Nations Office for Project Services 
UPC  Union des patriotes congolais 
UPDF  Uganda People’s Defence Force (armée nationale ougandaise) 
UPDS  Union pour la démocratie et le progrès social 
USD Dollar américain 
SPLA Sudan People’s Liberation Army 
Swahili Langue de la côte de l’océan indien parlée en Afrique centrale 
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Liste des principaux groupes armés dans l’est-RDC entre 2001 et 2013 
 

 
ADF / NALU (Allied Democratic Forces / National Army for the Liberation of Uganda) 

Groupement de musulmans venus de l’ouest de l’Ouganda et utilisant le Congo comme 

base arrière. Son objectif est de défendre les droits des musulmans contre le régime de 

Museveni. Ils se battent fréquemment contre les FARDC. 

 

APCLS (Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain) 

Mouvement opposé au M23 et pour protéger le pays contre toute agression extérieure. 

 

CNDP (Congrès National pour la Défense du Peuple) 

Groupe armé congolais dirigé par Laurent Nkunda, ancien officier de la rébellion du RCD-

G, basé au Nord-Kivu et qui a existé entre 2006 et 2012. 

 
FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda) 

Formé en 2000 à partir des militaires des ex-Forces armées rwandaises (FAR) et des 

miliciens hutu Interahamwe de 1994 dont le but est d’établir un pouvoir hutu au Rwanda.  

 

FNL (Front National de Libération) 

Groupe armé burundais basé au Sud-Kivu en vue de renverser le gouvernement du 

Burundi.   
 
FRPI (Force de Résistance Patriotique de l’Ituri) 

Groupe d’éleveurs de la communauté hema actif depuis les années 1990. 

 
LRA (Lord’s Resistance Army) 

Mouvement rebelle ougandais, originaire de la communauté Atcholi au nord-ouest de 

l’Ouganda, et créé en 1987 pour s’opposer à Museveni. 
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Mayi-Mayi 
Eau-Eau (en swahili). Groupes congolais d’autodéfense qui ont recours à la magie avant 

de combattre : les guerriers baptisés dans l’eau de Mulele 76 ne mourront pas si une balle 

les touche à moins qu’ils enfreignent certaines règles. 

Des dizaines de ces groupes existent avec diverses appellations. Le plus ancien groupe est 

celui des mayi-mayi Simba (pro-Lumumba), formé à partir de rebelles de l’Armée de 

libération de Soumialot au Sud-Kivu et de Laurent Désiré Kabila (le père de Joseph Kabila) 

au Nord-Katanga, qui, en août 1964, pris le contrôle de Stanleyville (Kisangani) en vue de 

former la République populaire du Congo. Ce n’est qu’en novembre 1964 qu’ils en furent 

chassés suite à une opération militaire belgo-américaine. 

 

M23 (Mouvement du 23 mars) ou ARC (Armée révolutionnaire congolaise)  

Mouvement se consacrant à la défense de la minorité tutsi dans les Kivu créé en 2012 par 

Bosco Ntaganda suite à la non application de l’Accord signé le 23 mars 2009 entre le 

gouvernement et le Congrès national de défense du peuple (CNDP) de Laurent Nkunda. 
 

 
76 Pierre Mulele était ministre de l’Éducation nationale dans le gouvernement de Patrice Lumumba en 1960. 
En 1963, il a lancé un mouvement de rébellion dans le Kwilu (qui est maintenant une des 26 provinces de 
la RDC). 


