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Par Jaqueline Chenard et Mathy  Mupapa

La MONUC perd onze de ses militaires en moins de trois semaines 

En l’espace de quelques semaines, la MONUC vient de perdre 11 de ses militaires. Il s’agit d’un 
Uruguayen mort le 19 mars 2004 à Uvira des suites d’un accident de circulation; d’un Sud-africain tué 
le 30 mars par des inconnus armés à Kavumu, à 30 km au nord de Bukavu; d’un Bangladais décédé le 
1er avril dernier à Pretoria en Afrique du Sud, des suites d’une crise cardiaque ; de six Casques bleus 
sud-africains basés à Goma, morts par noyade, des suites de la chute accidentelle de leur blindé dans 
le lac Kivu, le 6 avril 2004 et tout récemment, le 11 avril 2004, de deux Népalais morts dans un accident 
de circulation à 18 km de Nebbi en Ouganda.

La semaine du 5 au 11 avril a été 
noire pour la MONUC. Le 11 avril 
2004, à 18 km de Nebbi en Ouganda, 
sept Népalais à bord d’une jeep sont 
en pleine mission de reconnaissance 
de site lorsque le véhicule connaît 
brusquement deux crevaisons 
simultanées. La jeep fait un tonneau. 
Deux personnes sont tuées. Il s’agit 
de l’adjudant Yubaraj Wasti et du 
sergent Eknath Dari. Les cinq autres 
s’en sortent blessées. Mais leur vie 
n’est pas en danger. Elles étaient 
toutes membres du bataillon népalais 
déployé à Mahagi en Ituri.

Ce drame survient alors que la 
MONUC vient de perdre six de ses 
éléments à Goma.

En effet, le mardi 6 avril 2004, onze 
militaires sud-africains à bord d’un 
blindé, revenaient d’une patrouille de 
routine, lorsque, vers midi, à environ 
35 km de Goma, entre les localités 
de Minova et Saké, leur véhicule fait 
une chute accidentelle dans le Lac. 
Cinq d’entre eux ont pu s’extraire du 
blindé et regagner la rive.  Ils ont été 
ramenés à l’hôpital de la MONUC 
pour des soins. L’un d’eux raconte : 
« un camion venait en sens inverse. 
Nous nous sommes retrouvés dans un 
tournant étroit. Notre blindé roulait 
normalement. Nous n’étions pas en 
vitesse. Nous avons voulu éviter le 
camion et le blindé s’est renversé. 
Trois d’entre nous, dont moi, ont été 
projetés dans le lac quand le véhicule 
s’est renversé. Je ne sais pas comment 

j’ai survécu parce que je portais du 
métal sur ma poitrine. J’ai pu m’en 
débarrasser et nager comme deux 
autres collègues. Un autre a pu être 
sauvé par des habitants de la localité. 
Je me sens bien. Mais mes autres 
collègues sont encore sous le choc ».

Une équipe de secours s’est portée 
immédiatement sur les lieux pour 
repêcher les corps des autres victimes. 
Les six Casques bleus, morts par 
noyade, ont été ramenés  l’après-midi 
même à Goma au camp de la Task 
Force One. Il s’agit du Sergent Frans 
Mashape Maake (39 ans), du soldat 
Mametha Hendrick Marakalala (32 
ans), du Caporal Sello Christopher 
Pilusa (36 ans), du soldat David 
Raphasha Chewe (30 ans), Solomon 
Rikhotso Tirhani (34 ans) et de Joseph 
Samsonyane Bauque (29 ans).

Le Représentant spécial du Secrétaire 
Général des Nations Unies pour 
la RDC, William Lacy Swing, et 
le ministre congolais des Affaires 
étrangères partis à Kigali pour assister 
aux manifestations commémoratives 
du 10e anniversaire du génocide au 
Rwanda, ont fait spécialement le 
déplacement de Goma pour prendre 
part à la cérémonie organisée le 7 avril 
au quartier général du contingent sud-
africain en l’honneur de ces six soldats 
de la Paix.

M. Swing a exprimé sa profonde 
tristesse face à cette  perte tragique, 
frappant non seulement les 
familles des militaires décédés, 
mais aussi toute la communauté 
onusienne.  Il a invité les personnes 
présentes à garder en mémoire la 

La MONUC a rendu un vibrant hommage aux six soldats de la 
paix (Photo Jaqueline Chenard/MONUC)
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mission qu’accomplissaient ces 
hommes disparus : « Ils aidaient 
le Gouvernement ainsi que les 
institutions de la Transition à établir 
et à maintenir la paix et la stabilité, 
à créer l’espace nécessaire pour 
construire le grand pays qu’est la 
RDC.  Ils facilitaient un accès pour 
les Humanitaire,s afi n qu’ils puissent 
traiter les problèmes de 3,5 millions 
de morts, 3,4 millions de déplacés, 
600 000 réfugiés, 17 millions  de  
malnutrits…C’est la raison pour 
laquelle ils sont ici. Leur disparition 
va laisser un vide dans la vie de 
leurs familles, mais celles-ci auront 
une consolation : elles pourront dire 
avec fi erté que leur fi ls, leur mari, 
leur père,  est mort pour une cause 
juste et honorable, au service de la 
paix dans un pays très important de 
ce continent».

Le ministre congolais des Affaires 
étrangères a loué le sacrifi ce des ces 
hommes qui ont foi en leur mission. 
Il a souligné que cela lui donnait 
une motivation supplémentaire à 
faire avancer le processus de paix 
et de réconciliation en RDC. Tout 
en exprimant le vide qu’il ressentait 
personnellement devant la disparition 
de ces six militaires de la MONUC, 
il a renouvelé les condoléances du 
Gouvernement congolais à l’Afrique 
du Sud. 

Le Commandant de la Brigade du 
Kivu, le Général Jan Isberg, de même 
que le Colonel Rakau, responsable 
du contingent sud-africain à Goma, 
ont loué le professionnalisme et le 
dévouement de ces hommes morts au 
service de maintien de la paix.  

De nombreux représentants des 

agences de l’ONU et des ONG 
partenaires, ainsi que les autorités 
civiles et militaires de la province du 
Nord-Kivu ont tenu à témoigner leur 
sympathie aux membres du contingent 
sud-africain et aux familles des 
victimes.

Hommage à Kinshasa à deux 
militaires décédés

Une semaine avant ce drame du 6 avril, 
plus précisément le 31 mars 2004, 
la MONUC avait rendu un dernier 
hommage à deux de ses militaires, au 
quartier général à Kinshasa: le Caporal 
uruguayen Anibal Dos Santos, décédé 
le 19 mars 2004 à Uvira des suites 
d’un accident  de circulation - le 
véhicule blindé à bord duquel il se 
trouvait s’était renversé à cause du 
mauvais état de la route -  et du 
soldat sud-africain, Mothapo Alpheus 

Une équipe de secours a été rapidement dépêchée sur les lieux du drame  
(Photo Jaqueline Chenard/MONUC)
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Seakalala, tué le 30 mars 2004 par des 
inconnus armés à Kavumu, à 30 km au 
nord de Bukavu. 

Le Chef de la MONUC avait rappelé 
dans son allocution que « les agents de 
maintien de la paix que nous honorons, 
de culture et de cursus différents, sont 
venus de divers horizons pour dire non 

Les blessés de l’accident de Nebbi ont été évacués à 
l’Hôpital pour y recevoir des soins 
(Photo Mohammad A Wahab/MONUC) 

à la guerre et pour remplir une seule 
mission : la restauration de la paix, 
avec comme armes la négociation, 
la diplomatie et, en cas d’échec, tous 
les moyens nécessaires pour protéger 
les populations civiles ». William 
Swing a appelé le personnel civil et 
militaire à reprendre courage, à garder 
la foi, à espérer en dépit de tout et à 

renforcer l’esprit d’équipe. « Ce triste 
moment doit être une opportunité de 
nous rappeler les raisons de notre 
présence en RDC  et de nous souvenir 
des 3 millions de Congolais morts, des 
millions de déplacés », avait ajouté le 
Représentant spécial, avant de présenter 
ses condoléances aux familles des 
disparus, aux gouvernements et aux 
peuples uruguayen et sud-africain.

Auparavant, le Commandant des 
Forces de la MONUC, le Général 
Samaila Iliya, avait fait l’éloge des  
disparus et le dévouement avec lequel 
ils avaient accompli leur mission en 
RDC. Il avait émis le vœu de voir 
l’enquête sur la mort du soldat sud-
africain aboutir afi n de faire la lumière 
« sur ce qui s’est réellement passé ». 

L’Ambassadeur sud-africain, Sissa 
Ngombane, le Consul général de 
l’Uruguay, Swiel Edouard, les chefs 
des contingents sud-africain et 
uruguayen, avaient, eux aussi, rendu 
hommage aux disparus.

Ce sont au total 36 Casques bleus qui 
ont péri depuis l’établissement de la 
Mission des Nations Unies en RDC, 
en novembre 1999. 

William Swing à Kigali, Goma et Mahagi

Par Mathy Mupapa et Mohammad A Wahab

Le Représentant spécial du 
Secrétaire Général des Nations 
Unies pour la RDC,William Lacy 
Swing, a pris part aux cérémonies 
marquant le 10e anniversaire 
du génocide au Rwanda. Le 
Chef de la MONUC a assisté 
aussi à Goma à la cérémonie 
en mémoire des six Casques 
bleus sud-africains décédés 
accidentellement le 6 avril 2004 
dans le chef-lieu de la province 
du Nord-Kivu, accompagné du 

ministre congolais des Affaires  
étrangères, Antoine Ghonda, en 
visite, lui aussi, à Kigali.

Sur le chemin de retour, M. Swing 
s’est arrêté à Mahagi via Bunia 
dans l’Ituri où, en compagnie du 
Directeur du Bureau de la MONUC 
à Bunia, Dominique AitOuyahia 
McAdams,  il a rendu visite au 
contingent népalais déployé dans 
cette  localité. Il a aussi eu des 
entretiens avec les représentants 

des ONG au sujet notamment 
de la situation humanitaire à 
Mahagi, des violences sexuelles 
et le sort des déplacés de guerre 
dans ce territoire de près de 2 
millions d’habitants. 

Le Chef de la MONUC a fait 
le voyage avec l’Ambassadeur 
canadien à Rome, Robert Fowler, 
également  Conseiller spécial du 
Premier ministre canadien chargé 
des Affaires africaines. Ils se 
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sont entretenus sur la situation 
qui prévaut en Ituri. Le but de sa 
visite : voir dans quelle mesure le 
Canada pourrait financièrement 
contribuer à l’amélioration 
du bien-être des habitants du 
district. 

Par ailleurs, il s’est dit 
impressionné par le travail abattu 
par la MONUC en Ituri. Le 
diplomate canadien s’est réjoui 
de la réhabilitation des routes 
par les ingénieurs népalais et 
indonésiens. Il a aussi salué le 
retour à Mahagi des populations 
qui avaient fui la localité. Le diplomate canadien, Robert Fowler  s’est entretenu à 

Bunia avec William Swing et le Chef de la MONUC en Ituri, 
Dominique Mc Adams (Photo Mohammad A Wahab/MONUC)

Par Mathy Mupapa

Kofi Annan : “Le génocide rwandais n’aurait jamais dû avoir lieu”

« Le génocide rwandais n’aurait 
jamais dû avoir lieu. Mais il a eu 
lieu. Ni le Secrétariat de l’ONU, 
ni le Conseil de Sécurité, ni les 
États membres en général, ni les 
médias internationaux n’ont prêté 
suffisamment attention aux signes 
annonciateurs de la catastrophe. 
Huit cent mille hommes, femmes 
et enfants ont été livrés à une mort 
certaine, infligée avec une brutalité 
inouïe par leurs propres voisins. 
Des églises et des hôpitaux, qui 
auraient dû être des sanctuaires, 
ont été transformés en abattoirs. 
La Communauté internationale a 
abandonné le Rwanda à son sort, et 
cela doit nous laisser pour toujours 
d’amers regrets et une profonde 
tristesse ». Tel est le message du 
Secrétaire Général des Nations 
Unies, Kofi Annan, à l’occasion 
du 10e anniversaire du génocide au 
Rwanda.

Les Rwandais, réunis au stade de Kigali, ont commémoré le 
10e anniversaire du génocide (Photo Jeremy King/MONUC)
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Au Rwanda même, l’Organisation 
des Nations Unies fait tout ce qu’elle 
peut pour aider la population à se 
remettre et à se réconcilier, a indiqué 
le patron de l’ONU. « Nous sommes 
présents partout dans le pays : nous 
déminons, rapatrions des réfugiés, 
remettons en état des dispensaires 
et des écoles, aidons à mettre sur 
pied un système judiciaire et faisons 
bien d’autres choses encore », a-
t-il déclaré. M. Annan a rappelé 
l’institution, par les Nations Unies, 
d’un tribunal pénal international en 
Tanzanie où, pour la première fois, un 
ancien chef de gouvernement et des 
journalistes ont été jugés coupables 
de génocide, et le viol a été reconnu 
comme acte de génocide. « L’ONU 
fait ce qu’elle peut pour aider les 
Rwandais, en particulier ceux de la 
nouvelle génération, qui représente 

l’avenir du pays, à édifier ensemble 
une société nouvelle », a-t-il dit.
« Mais sommes-nous certains que, 
face à une situation analogue, 
nous pourrions aujourd’hui 
réagir à temps et efficacement? 
Nous ne pouvons absolument pas 
l’affirmer », a souligné le Secrétaire 
Général. Le risque de génocide 
reste malheureusement bien réel, 
a-t-il reconnu avant d’annoncer à la 
Commission des droits de l’Homme 
de l’ONU un Plan d’action pour la 
prévention des génocides faisant 
intervenir l’ensemble du système 
des Nations Unies « Nous ne 
pouvons nous permettre d’attendre 
que le pire se soit produit, ou soit en 
train de se produire, ou nous borner 
à nous répandre en lamentations 
futiles, ou encore faire preuve d’une 
froide indifférence. Le monde doit 

être mieux équipé pour prévenir 
les génocides et pour prendre des 
mesures résolues en vue d’y mettre 
fin quand la prévention a échoué », 
a-t-il expliqué.

Il a appelé tout le personnel onusien 
à observer une minute de silence à 
travers le monde le 7 avril 2004 à 
midi. « Je forme l’espoir que cette 
minute fera passer un message 
qui résonnera pendant de longues 
années, un message témoignant 
de notre remord et de notre ferme 
volonté d’éviter qu’une tragédie 
comme celle-là se reproduise 
jamais », a-t-il souligné. 

La minute de silence a été observée 
au quartier général de la MONUC et 
dans les Secteurs de la Mission.

Le message du Secrétaire Général de l’ONU a été lu à Kinshasa par le Représentant spécial 
adjoint, Behrooz Sadry (Photo Albert Liesegang/MONUC)
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Evènements du 28 mars : la MONUC a empêché le débordement de la 
situation et les pillages à Kinshasa, selon William Swing

Par Fabrice Badibanga

La rencontre du Représentant spécial 
du Secrétaire Général des Nations 
Unies pour la RDC avec le personnel de 
la MONUC, le vendredi 2 avril 2004, 
a été l’occasion pour  William Lacy 
Swing de faire le point sur le rôle et  les 
moyens utilisés par la MONUC pour 
aider le Gouvernement de transition 
à maîtriser la situation pendant les 
événements survenus à Kinshasa dans 
la nuit du 27 au 28 mars 2004. 

Selon William Swing, 
la MONUC, aussitôt 
alertée,  est restée en 
contact étroit avec les 
autorités politiques et 
militaires du pays.  Pour 
rassurer la population, 
la MONUC a renforcé 
les patrouilles de la 
Force Neutre à travers 
la ville entre l’aéroport 
international de N’Djili 
et le centre ville, 
prenant position dans 
des endroits stratégiques  
de la capitale. Le Chef 
de la Mission a réitéré  
la condamnation 
de ces attaques par 
la Communauté 
internationale et par 
la MONUC, avant de 
souligner la nécessité 
d’une bonne gestion 
de la Transition dont 
l’objectif ultime est la 
tenue d’élections libres, transparentes 
et démocratiques en juin 2005. 

M. Swing a levé l’équivoque sur le 
secours apporté à un assaillant blessé 
et soigné au quartier général  de la 
MONUC lors de ces événements. 
Confondu avec un civil d’autant 
plus qu’il ne portait pas d’uniforme 
militaire, ce citoyen congolais a 
été secouru sans hésitation. Pour le 
Représentant spécial, contrairement 

aux accusations portées contre la 
Mission et souvent  non fondées, la 
MONUC n’a jamais accordé refuge 
aux assaillants. D’ailleurs, aussitôt 
qu’elle s’est rendue compte que cet 
élément assimilé à un civil en détresse 
était armé et, de plus, qu’il appartenait 
au groupe d’aissaillants, la MONUC 
a saisi  le Gouvernement avant de 
remettre l’intéressé au ministre de 
l’Intérieur dans le respect des normes 

internationales de secours à personne 
en danger.

« La transition congolaise n’est pas 
à l’abri d’incidents », a souligné 
William Swing avant d’ajouter que 
« les incidents de parcours  pourront 
toujours surgir ». Mais le plus 
important selon lui, c’est de pouvoir 
les surmonter.

Interrogé sur les événements, M. 
Swing n’a pas exclu la possibilité pour 

la MONUC, ne fût-ce que sur le plan 
de la logistique, de s’impliquer dans 
l’enquête initiée par le Gouvernement 
pour jeter la lumière sur les 
événements du dimanche 28 mars. 
Il a reconnu l’opportunité d’une telle 
démarche étant donné que la MONUC 
et la Communauté internationale y 
accordent de l’importance.                  
                           
 L’insécurité provoquée par les 

attaques de dimanche 28 mars a 
également retenu l’attention du chef 
de la MONUC surtout que la Mission 
dispose de personnel aussi bien civil 
que militaire à Kinshasa et à l’intérieur 
du pays. Le chef de la section Sécurité 
a proposé, parmi plusieurs moyens 
préconisés pour renforcer la sécurité 
du personnel, la distribution des radios 
de communication pour faciliter les 
c o n t a c t s .                                                
                                                              

Des radios de communication pourront être distribuées au personnel de la 
MONUC pour faiciliter le contact en cas de besoin 
(Photo Ado Abdou/MONUC)
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Par Mathy Mupapa

Départ de Lena Sundh : ce n’est qu’un aurevoir
Ils étaient tous là : membres du gouvernement, de la Société civile, du corps diplomatique, représentants 
des agences du système des Nations Unies, personnel de la MONUC, pour dire aurevoir à Lena Sundh, 
la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire Général des Nations Unies pour la RDC qui quitte la 
République Démocratique du Congo au bout d’un mandat de deux ans.

Ce lundi 5 avril 2004, l’ambiance 
est sympathique dans le cadre 
accueillant du restaurant d’un 
hôtel de Kinshasa. Les invités se 
tiennent par groupe de deux ou 
trois personnes, un verre à la main, 
grignotant les bons petits canapés 
préparés pour l’occasion et les 
conversations vont bon train. 

Puis vient le temps des discours. Le 

Chef de la MONUC, William Lacy 
Swing, est le premier à prendre la 
parole. Pour commencer, il cite un 
compatriote de la Suédoise Lena 
Sundh, Dag Hammarskjöld, ancien 
Secrétaire Général de l’ONU, 
mort sur le sol congolais en 1961 : 
« Même si nous n’étions pas en 
mesure de choisir les contours 
de notre destinée, la façon dont 
nous remplissions ces contours ne 

dépendait que de nous et de nous 
seuls ». Puis, il ajoute : « et même 
si je ne prétends pas savoir quels 
sont les contours de la destinée 
de Madame Sundh, j’ai néanmoins 
une assez bonne idée de ce qu’elle 
a fait pour remplir ces contours à 
travers sa vocation de servir son 
pays, la Suède, l’Organisation des 
Nations Unies, et surtout, les gens 
de tous les horizons dont elle a 

pu marquer la vie au cours de sa 
longue et remarquable carrière 
diplomatique ». 

Le Représentant spécial retrace 
le parcours de Lena Sundh : 
Ambassadeur de la Suède en 
Thaïlande, au Maroc, en Suisse, 
en Namibie et en Angola de 1996 
à 2000. « Spécialiste des Nations 
Unies et des affaires africaines, 

elle a servi dans les missions 
permanentes de la Suède auprès 
des Nations Unies à New York 
et à Genève et a été membre du 
Mécanisme des Nations Unies de 
surveillance de l’embargo sur les 
armes de l’UNITA.  En Suède, 
elle a servi en tant que Directeur 
du Département des Affaires 
africaines au ministère des Affaires 
Etrangères », rappelle M. Swing.

Selon le Représentant spécial,  Lena 
Sundh a incarné la continuité au 
sein de la direction de la MONUC 
pendant les deux dernières 
années qui ont été cruciales pour 
la Transition au Congo. Elle a 
accompagné l’établissement du 
Gouvernement de transition et 
d’unité nationale ; elle a été la force 
motrice de la MONUC en soutien 
aux négociations régionales qui ont 
débouché sur les accords qui ont 
marqué le début du processus de 
rapprochement régional.  

Actions remarquables

« L’Ambassadeur Sundh a 
aussi accompagné notre propre 
transition à la MONUC d’une 
mission au mandat restreint à 
l’observation du cessez-le-feu vers 
une mission de maintien de la paix 
multidimensionnelle », souligne 
William Swing qui poursuit : 
« Admirée et aimée au sein de la 
famille de la MONUC, personne n’a 
été plus actif que l’Ambassadeur 
Sundh ou n’a pu se réunir avec 
plus de dirigeants Congolais de 
toutes les tranches de la société.  
Personne n’a fait davantage dans la 
poursuite  de la réconciliation et de 
la justice. Personne à la MONUC 

Un présent a été remis à Mme Sundh par le Représentant 
spécial, William Swing (Photo Nancee Oku Bright/MONUC)
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n’a autant sillonné toutes les parties 
de ce pays que l’Ambassadeur 
Sundh.  Et personne, j’oserais 
dire, ne s’est investi avec autant 
d’abnégation et d’affection pour 
les gens et le processus de paix que 
l’Ambassadeur Sundh ».  

Le Chef de la MONUC qualifie 
Lena Sundh de force motrice 
de nombreuses initiatives et de 
nombreux projets pendant les 
deux dernières années.  Il cite la 
promotion de l’unité et la synergie 
entre les différentes agences des 
Nations Unies, la coordination des 
efforts de la Mission en matière 
de résolution des conflits locaux, 
en particulier ceux dans les Kivu, 
la promotion du rôle de la femme 
dans les institutions de la Transition 
et dans les autres domaines de 
la vie publique, la mise au point 
des politiques et des mesures de 
lutte contre la violence sexuelle 
et l’apport d’une assistance aux 
membres de la société les plus 
vulnérables et la maximisation de 
l’assistance humanitaire à travers 
l’ensemble de la République 
Démocratique du Congo.

Le Représentant spécial se félicite 
du rôle de la Suède dans le 
processus de paix en RDC : « Nous 
saluons les diplomates suédois pour 
leurs efforts de garder la Transition 
sur les rails et de la faire avancer ; 
les hommes et les femmes des 
contingents militaires suédois pour 
leur service en tant qu’Observateurs 
militaires ou membres de l’unité 
d’appui aérien en poste à Kindu ; le 
Général de brigade Jan Isberg pour 
sa direction et son commandement 
de la Brigade des Kivu de la 
MONUC. Nous saluons également 
les officiers suédois de la police 
civile pour leurs efforts en vue 
d’accroître le professionnalisme de 
la police nationale congolaise et 
de rétablir l’Etat de droit.  Et nous 
saluons les membres de l’Agence 
internationale de coopération et 
de développement de la Suède, les 
représentants de la société civile 

et des œuvres des églises suédoises 
pour leurs efforts de promouvoir un 
développement durable en RDC ». 

Puis, s’adressant à elle : « ce fut un 
honneur pour moi de pouvoir servir 
avec toi pendant les neuf derniers 
mois, neuf mois qui étaient de loin 
trop courts. Tu me manqueras. Tu 
manqueras à la MONUC et tu 
manqueras au Congo.  Personne 
parmi tes amis et collègues 
n’oubliera jamais tes sages conseils 
et ta paisible assurance face à toute 
difficulté.  Tu étais une chère amie 
pour chacun et chacune parmi nous 
et pour nous tous ensemble. Nous 
te souhaitons beaucoup de succès 
pour ton futur retour au sein du 
service diplomatique de la Suède 
après une période de congés plus 
que mérités ».

Pour terminer, William Lacy 
Swing cite de nouveau Dag 
Hammarskjöld : « Pour tout ce qui 
a été, je te remercie.  Pour tout ce 
qui est à venir, je dis oui ». Il offre 
un bouquet de fleurs à Lena Sundh, 
ainsi qu’un cadre vitré contenant 
un béret bleu, une médaille et le 
drapeau onusien.

Un honneur des plus méritants

Une femme prend à son tour la 
parole. Il s’agit de Marguerite Niki 
Imayonda, Députée membre de la 
commission Défense et Sécurité 
au Parlement de Transition. Elle 
parle au nom des parlementaires 
congolais. Mme Niki félicite la 
Représentante spéciale adjointe pour 
tout le travail accompli. « Durant 
deux années, vous avez touché du 
doigt les réalités congolaises », dit-
elle. Puis, elle remercie la MONUC 
pour son travail combien difficile 
en RDC et souhaite un bon retour à 
Mme Sundh.

C’est le tour du Vice-président de 
la République chargé de la Défense 
et Sécurité, Azarias Ruberwa, de 
saluer la prestation de Lena Sundh 
durant son mandat. Il met l’accent 
sur ses qualités humaines  et 
diplomatiques et sur …son sourire. 
« Son sourire est déroutant, surtout 
quand il faut régler les questions 
les plus difficiles. Il nous montre 
que là où il y a blocage, il est 
possible de trouver une solution », 
dit M. Ruberwa. « Lena a la 
maîtrise de toutes les questions les 
plus complexes, même les sujets 

Le Vice-président de la République, Azarias Ruberwa, a mis 
l’accent sur les qualités humaines et diplomatiques de Lena 
Sundh (Photo Nancee Oku Bright/MONUC)
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militaires », ajoute-t-il en riant. 
« Aura-t-elle un remplaçant qui va 
travailler à sa dimension ? J’ose 
croire que les Nations Unies vont 
pourvoir à cela. Nous jugerons », 
dit-il, confiant en l’avenir.

« Nous présentons nos excuses à la 
MONUC pour tout comportement 
injustifié contre elle », souligne le 
Vice-président de la République. Il 
salue l’œuvre de l’ONU en RDC, 
qu’il qualifie de grandiose. « Sans 
les Nations Unies, nous serions 
dans un bourbier », estime Azarias 
Ruberwa. Il salue également 
la contribution de la Suède au 
processus de paix en RDC. « Merci à 
Mme Sundh qui va nous manquer ». 
Il lui souhaite bonne chance, « dans 
l’espoir que Dieu va vous aider à 
contaminer vos interlocuteurs par 
votre sourire », conclut-il. 

C’est justement avec son sourire 
légendaire que Lena Sundh monte à 
son tour à la tribune. « Cela a été un 
grand honneur pour moi de servir 
comme Représentante spéciale 
adjointe du Secrétaire Général des 
Nations Unies ici en RDC », dit-elle. 
Elle rappelle les moments difficiles 
qu’elle a connus au lendemain 
de son arrivée à la MONUC : les 
événements sanglants de Kisangani 
en mai 2002, ceux de Mambassa, 
de Beni, etc. Ce qui l’a le plus 
marquée, ce sont les souffrances 
des populations, premières victimes 
innocentes de la guerre, affectées 
par toutes sortes de violence. 
« C’est touchant quand on vit ces 
situations de ses propres yeux », 
affirme-t-elle. Elle se réjouit, par 
ailleurs, de la bonne collaboration 
qui existe entre  l’ensemble du 
personnel de la MONUC. « J’ai 
acquis une grande expérience », 

La Représentante spéciale adjointe du Secrétaire Général, Lena Sundh, toujours avec son 
sourire légendaire (Photo Albert Liesegang/MONUC)

indique Mme Sundh qui se félicite 
de la grande capacité des Congolais 
à résoudre les problèmes qu’ils 
rencontrent. « Vous allez avoir 
encore des crises, mais sachez qu’il 
n’y a pas de crise exceptionnelle. 
Les crises renforcent le  processus 
de transition », précise la 
Représentante spéciale adjointe. 
Elle appelle les Congolais à s’unir 
pour trouver les solutions adéquates 
aux questions qui se posent. 

« Je vais continuer à suivre de loin 
le processus de Transition, grâce 
à la magie de la technologie », dit 
Lena Sundh qui souhaite vivement 
la réussite du processus électoral. 
« Je pourrais revenir en RDC 
comme observateur des élections, 
pourquoi pas », conclut-elle…
toujours avec son éternel sourire. 
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Propos recueillis par Mathy Mupapa

Lena Sundh : « Des progrès ont été accomplis en RDC mais il reste 
beaucoup à faire »

La Représentante spéciale adjointe du Secrétaire Général des Nations Unies, Lena Sundh, est arrivée 
au terme de son mandat de près de deux ans à la MONUC. Dans une interview accordée à MONUC 
Bulletin, elle brosse un tableau de la situation de la République Démocratique du Congo, fait le bilan 
de la Mission et parle du processus de paix.

MONUC BULLETIN :  Vous êtes 
arrivée au terme de votre mandat. 
Comment se présente, selon vous, la 
situation en RDC? 

Lena Sundh : C’est un avantage pour 
moi d’avoir passé presque deux ans ici. 
Il est vrai que la situation en RDC n’est 
pas parfaite, mais je dirais qu’en deux 
ans, beaucoup de choses ont changé. 
Le pays est unifi é, pas comme il se doit, 
mais quand même. Il reste beaucoup à 
faire comme la mise en place de la 
territoriale pour que l’administration 
(nationale) soit en marche dans les 
différents coins du pays. En Ituri par 
exemple, le grand défi  est la mise 
en place d’une administration issue 
du Gouvernement de Transition. Le 
district est actuellement administré par 
l’Assemblée spéciale intérimaire qui, 
malheureusement, n’est pas présente 
dans tout l’Ituri. Il n’y a pas d’armée 
ni de police nationale. Ce sont les 
forces de la MONUC qui assurent la 
protection des populations. 

Aux termes de l’Accord de Pretoria, 
dans les Kivu comme dans les autres 
provinces du pays, l’administration 
existante restait en place, ce fut 
le cas pour les gouverneurs. Les 
commandants de région militaire ont 
été nommés suite à la mise en place 
d’une organisation militaire nationale. 
L’implication de la MONUC dans 
les Kivu est différente comparée à 
l’Ituri. Même si nous sommes sous le 
Chapitre 7, notre rôle ici est d’assister 
le gouvernement. Mais il est également 
important de noter qu’il faut des 
moyens pour le bon fonctionnement 
des structures locales, y compris le 
paiement des fonctionnaires et des 

militaires. Sur le plan national, la 
mise en place de la territoriale par le 
Gouvernement de Transition tarde à 
venir, mais c’est une étape essentielle, 
cela se fera sous peu, je pense. 

En outre, il ne faut pas seulement 
se focaliser sur l’Est du pays. Il faut 
dire que les hostilités fréquentes 
dans cette partie du pays ont mis en 
exergue la situation. Mais la misère des 
populations est tout aussi déplorable 
dans le reste du pays. J’étais dans 
l’Equateur la semaine dernière pour 
toucher des près certaines réalités. Il y a 
des gens sans vêtements dans certaines 
localités. Cette focalisation sur l’Est 
a amené la plupart des organisations 
humanitaires dans cette partie du pays. 
Or dans le reste de la RDC, les besoins 
sont énormes.  

Une grande partie du pays est encore 
enclavée faute d’infrastructures 
routières et cela, au détriment des 
populations. A Isiro par exemple, il 
n’y a pas de route, pas de voie ferrée 
utilisable. Il n’y a que l’aéroport et cela 
revient cher d’utiliser la voie aérienne 
pour approvisionner la ville. La reprise 
du trafi c sur le fl euve demeure encore 
timide à cause du faible pouvoir 
d’achat des populations et du manque 
de moyens fi nanciers des commerçants. 
La réhabilitation des ponts, des routes 
et autres voies de communications 
ainsi que des hôpitaux et des écoles, 
doit être une priorité. 

M.B. :  Quels sont les progrès réalisés 
et les problèmes à résoudre, à votre 
avis ?

L.S. : La violence a baissé d’intensité. 

Je le constate chaque jour, surtout 
quand je lis les rapports des 
Observateurs militaires. Les violences 
sexuelles ont également baissé, mais 
elles ne sont pas totalement fi nies. 
Elles ne sont malheureusement plus 
seulement liées à la guerre. J’avais eu 
à soulever la question plusieurs fois 
lors de mes rencontres avec les leaders 
des différents mouvements armés afi n 
qu’ils disciplinent leurs soldats. Ils 
avaient peu à peu commencé à prendre 
certaines mesures dans ce sens. Mais il 
faut dire que la plupart des violences 
sexuelles au Kivu ont été commis 
par les ex-FAR  (ex-Forces Armées 
Rwandaises) et Interahamwe, et dans 
le Maniema par les Maï-Maï. Le 
problème de la présence des groupes 
armés congolais et étrangers se pose 
toujours et il doit être résolu.

Il faut aussi soulever la question de 
l’impunité. Certes, des efforts sont en 
cours avec la mise en place de quelques 
tribunaux militaires, mais il y a encore 
beaucoup à faire dans ce domaine. 

La réunifi cation de l’armée est 
également en cours.  Le commandement 
militaire est en place, les régions 
militaires aussi mais il faut encore 
que soient réalisés l’enregistrement 
de tous les effectifs, la sélection, la 
démobilisation de ceux qui doivent être 
démobilisés, etc. 

Il faut dire que la mise en place du 
Gouvernement de Transition et des 
autres institutions a été une avancée 
signifi cative dans le processus de 
paix. Au moins aujourd’hui, en 
cas de crise, les parties sont autour 
d’une même table pour discuter. Les 
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crises, il y en aura toujours. Elles 
peuvent commencer dans une capitale 
provinciale, mais elles deviennent vite 
un problème national. La MONUC est 
là pour aider à trouver des solutions aux 
problèmes, pour encourager les parties 
à dialoguer afi n d’éviter toute escalade 
de la violence et de donner une chance 
à la paix. Je peux donc dire qu’en deux 
ans, des progrès ont été accomplis sur 
le plan politique, 
mais il reste 
beaucoup à faire.

M.B. : Et en ce 
qui concerne la 
MONUC ?

L.S. : Il y a eu 
aussi beaucoup 
de changements 
dans la Mission. 
Deux semaines 
après mon 
arrivée, le 14 
mai 2002, il y 
a eu la crise de 
Kisangani. Les 
éléments de la 
MONUC étaient 
des unités de 
garde sans 
é q u i p e m e n t 
approprié ni 
autorisation pour 
une quelconque 
intervention. Il y a eu également la 
crise de Beni lorsque les troupes de 
l’Armée Nationale Congolaises étaient 
entrées à Lubero. Sur le plan politique, 
une solution avait pu être trouvée. M. 
Ngongi (ancien Représentant spécial) 
avait rencontré les parties à Bujumbura 
pour des négociations et moi, j’en 
avais assuré le suivi à Beni même. Sur 
le plan militaire, la MONUC a eu la 
Task Force sud-africaine. Celle-ci n’est 
pas restée inactive. Elle a pu faire des 
descentes sur le terrain pour vérifi er les 
allégations de telle ou telle partie. Cette 
Task Force a fait du bon travail. 

En avril-mai 2003, il y a eu la grande 
crise de l’Ituri. Sans moyens ni 
équipements nécessaires, la MONUC 
n’a pu faire grand chose. Mais tous 

ces incidents - Kisangani, Ituri – nous 
ont permis d’entamer des discussions 
avec le siège des Nations Unies à 
New York, avec les donateurs, les 
pays contributeurs de troupes et 
d’équipements, avec la Communauté 
internationale. La MONUC a eu 
d’abord le mandat de protéger les 
populations civiles sous chapitre 6, 
puis ce mandat est passé au chapitre 7. 

M.B. : Vous avez traité plusieurs 
fois avec les différentes parties 
politico-militaires du pays. Quelles 
impressions gardez-vous d’elles ?

L.S. : Cela a été une expérience 
intéressante. Mais ce qui m’a le plus 
frappé, c’est le manque de culture 
de compromis. Les parties venaient 
aux négociations avec des options 
maximales déjà bien tracées, sans se 
préparer à céder sur tel ou tel autre 
point. C’est malheureux car cela crée 
des tensions entre les parties. Or, on 
perd en voulant tout avoir. Personne ne 
peut gagner à 100 %. Il y aura de grandes 
questions dont il faudra débattre sur le 
plan politique, économique, militaire, 
etc. Les compromis permettent de 
progresser.

M.B. : Quel a été le comportement 
des médias congolais dans ces 
négociations ?

L.S. : Les médias congolais ont 
joué un rôle dans cette situation. Ils 
manquent, à mon avis, de crédibilité 
dans le traitement des informations. 
Ils sont souvent les porte-paroles 
des différentes tendances politiques 

et contribuent 
m a l h e u r e u s e m e n t 
à attiser certaines 
tensions en alimentant 
la rumeur au lieu 
de chercher à faire 
connaître la vérité. 
C’est pour cela que 
nous encourageons 
Radio Okapi à 
accorder la parole à 
toutes les tendances, 
aux responsables 
poli t ico-mili taires 
afi n d’éviter la 
manipulation de 
l’information. 

M.B. : Comment 
jugez-vous les 
échéances politiques 
et électorales 
prévues en 2005 ? 

L.S. : Les élections 
ne doivent pas être 

un but en soi, mais une nécessité 
pour commencer à résoudre les vrais 
problèmes du pays. Mais il faut 
instituer la bonne gouvernance en 
RDC. Les moyens sont là, mais il 
faut une distribution plus juste. Il y a 
quelques années, lorsque j’étais à la 
Coopération bilatérale en Suède, le 
Zaïre à l’époque était l’un des pays dits 
les plus corruptibles. Si cela continue, 
les donateurs et les institutions 
fi nancières risquent de laisser tomber 
le Congo. Il est temps que la corruption 
fasse partie du passé pour que le pays 
aille de l’avant et que soient mises 
en place plus de justice et de sécurité 
sociale.

M.B. : Quel est votre vœu pour la 
RDC ?

Mme Lena Sundh: «Il faut instituer la bonne gouvernance en 
RDC» (Photo Albert Liesegang/MONUC)
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L.S. : Je souhaite que les choses 
marchent et je pense qu’elles vont 
marcher. Le défi  à relever après les 
élections est grand. La Transition doit 
préparer déjà le futur de ce pays et non 
se borner à préparer la compétition 
électorale. 

M.B. : Quels sont les bons et les 
mauvais souvenirs que vous gardez 
de votre séjour en RDC ?

L.S. : Parmi les mauvais souvenirs, il y 
a la crise de Kisangani, de Mambassa, 
les massacres en Ituri et ailleurs des 
populations civiles à cause des rivalités 
et des combats entre belligérants, sans 
que la MONUC n’ait pu empêcher. 

Certains mauvais souvenirs sont liés 
avec des bons. Je me souviens que la 
veille de noël 2002, on a redouté une 
attaque de Beni sous contrôle du RCD/

N (Rassemblement Congolais pour 
la Démocratie/National) par le MLC 
(Mouvement de Libération du Congo). 
Mais cela n’était pas arrivé. L’accord 
de Gbadolite conclu peu après, avait 
pu résoudre la question. On avait aussi 
craint la chute de Beni et Butembo et 
la fuite des populations, mais cela avait 
pu être évité aussi.

Les bons souvenirs ? J’ai pu sillonner 
le Congo. Voyager à travers le pays 
a été un privilège pour moi. Mon 
travail m’a emmenée dans beaucoup 
de coins du pays où j’ai pu rencontrer 
des populations très aimables, voir 
de beaux paysages comme le long 
du fl euve Congo, des lacs Kivu et 
Tanganyika, à Mahanga, Buniatenge, 
Lubero, Isiro ; j’ai fait du tourisme 
à Kahuzi-Biega où j’ai pu voir des 
gorilles….Ce pays est beau.

Je garde aussi comme bons souvenirs 
ma collaboration avec mes collègues 
de la MONUC, avec des partenaires 
congolais qui font tous du bon travail 
pour la bonne marche de la Transition. 

M.B. : Que comptez-vous faire après 
la MONUC ? 

L.S. : Je vais prendre un congé de 
trois mois, écrire, participer à des 
séminaires. Je vais le faire, pas parce 
que j’y suis obligée, mais parce que je 
le veux (rires). Après, je vais rentrer 
au ministère des Affaires étrangères à 
Stockholm où j’ai la possibilité d’être 
affectée ailleurs comme ambassadeur. 
Je n’ai pas encore commencé à discuter 
de tout cela. Si je commence, on risque 
de me dire de commencer tout de suite. 
Or, il me faut mes trois mois de congé 
(rires). Je vais me reposer d’abord et 
on verra !

Par Malick Faye

Une barge médicale pour les populations de l’Equateur

Lancement le 2 avril 2004 à Mbandaka 
d’une barge médicale à destination des 
populations riveraines du Congo et de 
la Tshuapa. Il s’agira surtout de faire 
l’évaluation de la situation sanitaire de 
ces populations. La cérémonie a été 
présidée par la Représentante spéciale 
adjointe du Secrétaire Général des 
Nations Unies pour la République 
Démocratique du Congo. Mme Lena 
Sundh avait à ses côtés, Jean-Bertrand 
Ewanga, gouverneur de la province de 
l’Equateur.

Une barge médicale sur le fl euve 
Congo et son affl uent, la Tshuapa, 
avec à bord, près de 4 000 tonnes 
de médicaments et de vivres. Les 
populations riveraines de deux 
principales voies d’eau de l’Equateur 
n’auraient pas mieux rêvé. Elles qui 
ont toujours vécu dans des conditions 

de précarité inouïes, aggravées par 
cinq années de confl it.
Le convoi composé d’une barge 
et d’une escorte de la MONUC, a 
quitté l’après-midi du 2 avril le port 
de Mbandaka pour une randonnée 
de près de trois semaines, qui le 
conduira à Igende, à Mondombe, en 
passant Wema, Bokungu, Mondombe, 
Kwamouth et Yumbi. Tout au long 
des localités riveraines du Congo, du 
Ruki et de la Tshuapa, les passagers 
pourront certes contempler à l’envie 
les paysages féeriques de la forêt 
équatoriale, mais ils seront avant 
tout des observateurs méticuleux et 
avertis : ils doivent évaluer la situation 
sanitaire des populations et leur 
apporter une assistance humanitaire, 
surtout en médicaments. Il ressort 
des rapports des ONG opérant dans 
cette zone que les besoins de ces 

populations sont énormes : prévalence 
de maladies infectieuses, conditions 
hygiéniques déplorables, malnutrition 
chronique…
Placée sous le commandement du 
major tunisien Salah Fayçal, l’équipe 
composée de médecins de l’OMS, 
du ministère de la Santé de la RDC, 
de trois infi rmières, de représentants 
de la Section Humanitaire de la 
MONUC, du Bureau de Coordination 
des Affaires Humanitaires des 
Nations Unies (OCHA) et de l’ONG 
catholique CARITAS, devra parcourir 
près de 2 000 km.

Présidant la cérémonie de départ 
de la barge, Lena Sundh a tenté de 
rassurer les populations de l’ouest 
de la RDC, particulièrement celles de 
l’Equateur. « La priorité a certes été 
donnée à l’est, mais la MONUC ne 
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va pas oublier la partie occidentale 
de la RDC ». Des propos de nature 
à rasséréner son audience. De fait, à 
l’heure où la présence de la mission 
dans cette province se rétrécit comme 
peau de chagrin, avec notamment la 

La Représentante spéciale adjointe, Lena Sundh, et le Chef 
de la Section Humanitaire de la MONUC,Nancee Bright, se sont 
réjouies du départ de la barge médicale qui va soulager les 
populations de l’Equateur (Photo Malick Faye/MONUC)

fermeture des bureaux, Team Sites 
et autres postes d’observation, le 
lancement de cette action humanitaire 
constitue un baume au cœur de tous 
ceux qui voyaient avec inquiétude le 
départ défi nitif de la MONUC de cette 

partie du Congo. 
Cette opération, quoique modeste par 
sa taille, a valeur de symbole. Il s’agit 
de montrer aux populations riveraines 
du Ruki et de la Tshuapa, dont 
beaucoup vivent dans des localités 
isolées, qu’il existe des moyens et 
une volonté de les aider. L’objectif à 
long terme de cette initiative, selon la 
Section Humanitaire de la MONUC, 
est de pouvoir apporter un appui 
médical par barge à quatre zones de 
santé du sud-ouest de l’Equateur.

Le gouverneur de l’Equateur s’est, lui, 
réjoui de cette initiative de la MONUC 
et de ses partenaires. « Par cette 
action, la mission de l’ONU réalise un 
vœu cher à mon gouvernement », dira 
Jean-Bertrand Ewanga.

 Depuis plus de deux décennies, 
aucune initiative de ce genre n’a été 
notée en Equateur. Autant dire que 
les populations riveraines du Congo, 
du Ruki et de la Tshuapa réserveront 
un accueil enthousiaste à la barge 
médicale de la MONUC.

Par Alex essome

Enquête de la MONUC à Limpoko après des exactions contre les 
populations

Une délégation de la MONUC et des 
agences des Nations Unies basées 
à Mbandaka a effectué, le 25 mars 
2004, à Limpoko dans la province 
de l’Equateur, une mission conjointe 
d’enquête sur les exactions des 
militaires contre les populations 
civiles dans cette localité située dans le 
territoire de Kungu, à 130 km au sud-
ouest de Gemena.

A en croire les témoins sur place 
rencontrés par l’équipe onusienne, 
tout serait parti d’un confl it coutumier. 
L’ancien chef du village, qui dirigeait 
Limpoko depuis 35 ans, n’aurait pas 
apprécié le changement opéré à la tête 
du groupement par les autorités du 

Mouvement de Libération du Congo 
(MLC). Usant de son réseau d’amis, 
il avait fait appel à une quinzaine 
d’éléments du 41e bataillon basé à 
Saba Saba, à 12 km de Dongo. Ces 
éléments, descendus sur les lieux du 1er 
au 7 mars dernier, ont chassé les 7000 
habitants de Limpoko, pillant tout sur 
leur passage. Les exactions contre les 
populations du village ont fait deux 
morts et  plusieurs blessés par balles. 
Ces informations sont confi rmées 
par le Bureau de Coordination des 
Affaires Humanitaires (OCHA), basé 
à Gemena. Selon des témoins, une 
femme aurait fait une fausse couche 
après une bastonnade. Des cas de viols 
et d’intimidation ont aussi été signalés. 

La mission d’enquête a observé 
un retour timide des populations à 
Limpoko. Mais une grande partie, 
encore sous le choc, tarde à sortir de la 
forêt où elle a trouvé refuge. Quelques 
femmes approchées par l’équipe 
onusienne conditionnent leur retour 
au départ défi nitif des militaires du 
secteur de Dongo. 

Le rapport préliminaire de la Section 
Humanitaire de la MONUC/Mbandaka 
fait état d’une situation encore précaire. 
Il insiste surtout sur la nécessité d’une 
mission conjointe composée des 
Humanitaires, d’offi ciers de la 3e région 
militaire, du MLC et du Gouvernement 
pour faire la lumière sur cette affaire. 
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Par Nana Rosine Ngangoue

A la recherche des causes profondes des violences sexuelles

Une adolescente de 13 ans violée à Kindu par trois éléments Maï-Maï 
(Photo Eliana Nabaa/MONUC)

La question des violences sexuelles en 
République Démocratiques du Congo a 
suscité une véritable levée de boucliers 
ces temps derniers, notamment avec 
la multiplication des cas de viols 
de femmes et de jeunes fi lles non 
seulement pendant la guerre, mais 
d’une façon systématique. Les rapports 
des ONG locales et internationales sont 

particulièrement  éloquents, au vu des 
nombreuses atrocités commises sur les 
femmes dans plusieurs parties du pays, 
notamment à l’Est qu’ils rapportent. 
Les nombreux écrits sur ce phénomène 
décrivent et dénoncent ces violences et 
abus sexuels, mais rares sont ceux qui 
essaient de comprendre ou d’expliquer 
ces exactions.

C’est pour essayer d’identifi er la racine 
de ces maux qu’une étude a été initiée 
par deux ONG locales, le Réseau des 
Femmes  pour un Développement 

Associatif (RFDA), basé à Uvira et le 
Réseau des Femmes pour la Défense 
des Droits  et la Paix (RFDP), évoluant 
à Bukavu. L’étude s’interroge sur le 
pourquoi de ces violences, identifi e et 
analyse leurs fondements socioculturels 
et souligne les facteurs qui poussent les  
parties belligérantes à poser de tels 
actes vis-à-vis  des populations civiles 

innocentes, en particulier les femmes et 
les fi lles.

Mme Venantie Bisimwa Nabintu,  
Secrétaire exécutive du RFDP et 
coordonnatrice des activités de 
la Coalition Contre les Violences 
Sexuelles en RDC, a présenté à la 
responsable de la Section Gender 
de la MONUC, Amy Smythe, le 
rapport  préliminaire de cette étude. 
Il en ressort qu’à l’origine de ces 
actes de violences extrêmes, il y a 
des facteurs idéologiques, politiques, 

psychologiques et socioculturelles.

Les structures et les pratiques sociales  
au sein des sociétés congolaises  
prédisposeraient les femmes à 
subir diverses injustices et donc des 
violences constatées dans le pays.  
« Certaines pratiques traditionnelles 
discriminatoires font des femmes 

une propriété privée et un bien 
commun des hommes du clan », note 
l’étude, ajoutant que « ces pratiques 
institutionnalisées pourraient 
expliquer certains comportements des 
combattants vis-à-vis des femmes ». 

Les victimes interrogées, ainsi que 
quelques combattants, ont essayé 
d’interpréter les raisons qui poussent 
les combattants à abuser des femmes. 
Certaines victimes expliquent les 
violences sexuelles par le besoin de 
satisfaire les pulsions sexuelles des 
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combattants. Cependant, d’autres 
poussent plus loin l’argumentaire  
et assimilent les violences à une 
tentative délibérée d’humilier, à 
travers la femme, le peuple congolais 
et le pays tout entier. Une majorité 
de femmes est convaincue que les 
viols font partie « d’un plan de 
destruction et d’extermination des 
Congolais par leurs voisins qui 
convoitent leurs immenses richesses ». 
Les combattants, expliquent-elles,  
« utilisent le corps des femmes  et leurs 
fonctions reproductives, pour propager 
le VIH-SIDA et faire des enfants non 
congolais ». 

Les viols sont également expliqués 
par les pouvoirs magiques qu’ils 
procureraient aux combattants. L’étude 
note en effet que selon les croyances de 
certains combattants, violer des jeunes 
femmes et jeunes fi lles pygmées, 
ainsi que des jeunes fi lles vierges, les 
rendraient invincibles sur le champ 
de bataille. Les vieilles femmes 
violées sont accusées d’être sorcières 
à la solde des Maï-Maï. La croyance 
populaire est que ce sont elles qui sont 

les gardiennes de fétiches qui confèrent 
aux Maï-Maï leur puissance. Dès lors, 
« violer ces vieilles femmes permet de 
détruire le pouvoir des fétiches et celui 
des Maï-Maï ».

L’étude souligne, par ailleurs, que 
les Interahamwe, les milices Hutu du 
Rwanda, constituent le groupe le plus 
important  d’agresseurs  identifi és 
par les victimes des viols. Ils sont 
suivis par les troupes des Forces de 
Défense de la Démocratie (FDD), 
les combattants du Rassemblement 
Congolais pour la Démocratie (RCD) 
et des milices Banyamulenge, les 
Maï-Maï  et des soldats de l’Armée 
Populaire Rwandaise ( APR). 

Mme Venantie Bisimwa épingle 
l’insécurité  causée par la présence des 
groupes armés sur le territoire congolais, 
comme étant le principal facteur qui 
exacerbe les violences faites à la 
femme. C’est pourquoi elle appelle la 
MONUC à rendre effective l’opération 
de désarmement, démobilisation, 
réinsertion et réintégration (DDRRR), 
en prenant des mesures  conséquentes 

et effi caces pour le rapatriement des 
groupes armés étrangers. Elle soutient 
que le rapatriement volontaire a 
montré ses limites car il perpétue la 
présence des milices étrangères sur le 
sol congolais. Aussi, demande-elle à la 
MONUC d’appliquer le Chapitre 7 de 
la Charte des Nations Unies en optant 
pour le rapatriement forcé des groupes 
armés étrangers. « C’est cela le souhait 
de toutes les femmes victimes des 
violences sexuelles que nous côtoyons 
tous les jours dans l’est du pays, à 
Uvira comme à Bukavu », a-t-elle 
déclaré.

D’autre part, la réunifi cation effective  
de l’armée pourrait contribuer à 
éradiquer ce phénomène, estime Mme 
Bisimwa.  « Il faut que la réunifi cation 
des troupes soit faite d’une manière 
ordonnée. Si elle n’est pas bien faite, 
nous risquerons d’assister à une 
accentuation des violences », a-t-elle  
expliqué, notant que seule une armée 
républicaine peut mieux  assurer la 
sécurité des populations.
 

Par Joëlle Sabella

A l’hôpital de Walungu : quand la violence engendre la vie

Dans le monde entier, le mois de mars n’est que fastes et honneurs à l’attention de la femme. En 
RDC, ce mois est avant tout l’occasion de réfléchir sur les innombrables souffrances que les femmes 
subissent jusqu’à aujourd’hui, en dépit de la fin « annoncée » de la guerre. A Walungu au Sud-Kivu 
où, entre autres régions, la Congolaise continue d’être l’objet de différentes violences, et notamment 
de violences sexuelles, deux victimes de viol ont accepté de partager leurs histoires. Pendant 9 mois, 
elles auront porté dans leurs entrailles l’enfant de leurs bourreaux. Des enfants qu’elles n’ont jamais 
voulus, mais qu’elles ont quand même acceptés, par tradition, par amour ou par peur, peu importe.

Gertrude* a 34 ans. Plutôt petite de 
taille, elle est mince et blême de teint. 
Ses mains, presque blanches, révèlent la 
malnutrition dont elle souffre et comme 
elle vient d’accoucher, elle a encore les 
traits tirés. On est à l’hôpital de Walungu. 
Dans la salle de maternité, la nouvelle 
mère sourit en direction de  l’enfant 
qu’elle vient de mettre au monde et ne 
cache pas l’affection qu’elle éprouve déjà 

pour lui. Pourtant les circonstances qui 
ont entouré la conception du nouveau-
né sont loin d’être les plus gaies. Pour 
dire les choses autrement, Gertrude n’a 
jamais désiré cet enfant. D’ailleurs elle 
ignore tout de celui qui, par les liens 
du sang, en est le père. Elle se rappelle 
uniquement qu’il est militaire, qu’il lui 
avait attaché les mains et les pieds 9 
mois plus tôt, avant de la forcer à avoir 

des rapports sexuels avec lui sous la 
menace d’une arme blanche. Cette nuit-
là, comme à son habitude, elle avait 
dormi dans les bananeraies de Nuhago, 
à Nindja, pour éviter d’être maltraitée 
ou violée par d’éventuels assaillants qui 
viendraient piller sa maison. Seulement 
voilà, les militaires tant redoutés avaient 
fi nalement pris la route des champs, pour 
s’acharner contre des paysans démunis et 
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Elle a été violée. Elle porte en elle 
un bébé qu’elle n’a jamais désiré (Photo 
Joëlle Sabella/MONUC) 

totalement désarmés. Elle avait essayé de se 
battre, mais en vain. Plutôt se contenter d’un 
seul, avait-elle fi nalement pensé, au lieu de 
rameuter tous les autres militaires occupés 
à violer les autres femmes autour d’elle. 
Tandis qu’elle parle, Gertrude  sourit et ne 
semble pas trop affectée. On dirait qu’elle 
raconte l’histoire d’une autre personne. 
L’infi rmière explique que depuis « le 
choc », Gertrude  souffre indistinctement 
de « psychose », de « vertiges » et de 
« longs moments d’absence ».

L’histoire de Philomène est nettement 
différente. Enceinte de 7 mois, elle 
est elle-même âgée de 18 ans. Si elle 
se retrouve aujourd’hui à l’hôpital de 
Walungu, c’est parce qu’elle a eu la 
chance de s’échapper du camp où elle était 
détenue en tant qu’ « esclave sexuelle ». 
Son histoire commence le 1er juin 2003, 
à 9 heures du matin. Alors qu’elle se 
rend à l’église avec ses deux amies, elles 
sont interceptées par plusieurs hommes 
« parlant le kinyarwanda », qui par la 
force des armes, les emmènent au milieu 
de la forêt, dans un camp militaire qui 
accueille également quelque 20 femmes. 
En deux temps, trois mouvements, les 
militaires s’attribuent chacun celle qui sera 
leur femme. « A partir de ce jour, raconte 
Philomène, nous devions tout faire pour 
eux. Leur laver les habits, leur préparer 
à manger et puis surtout, satisfaire leurs 
besoins sexuels ». Elle se crispe un peu et 
ajoute en avalant sa salive : « Ces hommes 
sont fous, ils font les rapports comme des 
bêtes ». Comme si cela ne suffi sait pas, 
il fallait aussi subir les caprices du mari. 
Philomène garde un souvenir amer des 
5 mois passés en compagnie d’un époux 
imposé qui la viole plusieurs fois par jour 
et la bat lorsqu’elle est courtisée par un 
autre homme du camp. Rien ne réussit à 
adoucir la douleur qui ronge son âme et son 
corps, ni les vêtements rapportés par son 
« mari » quelques fois après les pillages, 
ni les conditions alimentaires relativement 
bonnes. « Vous ne pouvez pas savoir ce que 
c’est que de vivre comme une bête traquée 
et terrorisée à l’idée de la prochaine 
violence, raconte-t-elle. Quand mon mari 
n’ était pas là, un garde du corps devait 
rester auprès de moi pour surveiller mes 
mouvements ». Le 25 octobre 2003, des 
militaires du groupe opposé attaquent le 

camp dans lequel vit Philomène C’était 
le soir et les « maris » étaient absents, 
probablement occupés à piller quelque 
village. Dans la débandade générale, 
Philomène s’enfuit vers Izege, son 
village d’origine situé dans le territoire 
de Walungu. Mais son retour après 5 
mois de captivité est loin de prendre 
des allures de fête. Désormais, tout 
le monde la montre du doigt et elle 
raconte, non sans amertume, que 
depuis son hospitalisation il y a trois 
semaines, en raison de sa grossesse 
diffi cile, personne n’est venu la voir.

Des cas de fi gure

Gertrude et Philomène ne représentent 
qu’un maigre échantillon d’un 
phénomène qui fait rage à Walungu : 
pour la seule période de mars à octobre 
2003, 2 ONG locales soutenues par 
l’International Rescue Committee 
ont accueilli 1.227 victimes de viol 
dans le territoire de Walungu. Plus 
effrayant encore, selon le rapport 
établi par la Coalition Contre les 
Violences Sexuelles en RDC (CCVS) 
pour l’année 2003, il est fréquent que 
toutes les femmes d’un village soient 
sauvagement violées, 
avant ou après l’attaque 
d’un groupe militaire 
donné. Par exemple, 
lors de l’attaque de 
leur village de Kabona 
à Nindja en août 2003, 
toutes les femmes 
auraient été  violées, 
chacune par deux 
hommes. Budodo, 
un autre village de 
Walungu, aurait 
également connu le 
viol systématique de ses 
femmes en juin 2003, 
lors d’affrontements 
entre groupes armés. 
Toujours selon la même 
enquête et toujours dans 
le territoire de Walungu, 
les femmes seraient 
agressées en pleine 
journée à Nindja, 
pendant qu’elles sont 
dans leurs champs. En 

somme, il semblerait qu’à Walungu, 
les viols soient la règle plutôt que 
l’exception. Rien ne semble en atténuer 
les risques, ni l’âge, ni l’appartenance 
ethnique : les fi lles de quatre ans ou les 
vieilles femmes de 80 ans, qu’elles soient 
Bembe, Bashi, Balega, Havu ou autres, 
aucune n’est épargnée. A Walungu et par 
extension dans d’autres régions rurales 
du Sud-Kivu ou du Congo en général, 
les femmes en arrivent à souhaiter que 
les choses se passent au moins de la 
« meilleure » manière, lorsque viendrait 
leur tour. Il y a quelques semaines 
encore, un enfant de 23 mois est arrivé 
à Bukavu en provenance de Kisangani, 
après avoir subi toutes sortes de sévices 
sexuels. Pour une fois, un coupable a 
été désigné et condamné à quatre ans 
de prison. Mais cette sentence est-elle 
suffi sante face à un crime qui ne dit 
pas son nom ? Et combien de crimes, 
combien d’horreurs, combien d’actes 
odieux faudra-t-il encore tolérer avant 
que la justice ne suive son cours et que 
les Congolaises retrouvent la dignité et 
la sécurité qui leur font si cruellement 
défaut ? 
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Par Joëlle Sabella

Début du recensement militaire à Bukavu

C’est le 7 avril 2004  
qu’a commencé  
l’enregistrement des 
combattants congolais 
au sein de la 10e région 
militaire. Dès 7h30, les 
militaires de l’état-major 
et du «bataillon quartier 
général» à Bukavu se sont 
présentés au Camp Saio où 
ils ont décliné devant des 
offi ciers de la MONUC et 
des Forces Armées de la 
République Démocratique 
du Congo (FARDC) les 
détails nécessaires à leur 
identifi cation, notamment 
leur nom, leur matricule 
et leurs signes distinctifs. 
Les armes individuelles 

ont également été répertoriées par 
type et par numéro de série. A titre 
indicatif uniquement, les militaires 
ont exprimé leur disposition à 
participer éventuellement au 
programme DDR. La MONUC 
procèdera à l’enregistrement des 
informations ainsi collectées dans 
une base de données et donnera un 
document d’enregistrement à chacun 
des militaires enregistrés. L’exercice 
qui commence à titre de projet pilote 
devra s’étendre progressivement au 
reste de la province du Sud-Kivu. 
Il permettra d’avoir une meilleure 
visibilité du nombre de soldats et de 
leurs armes et à terme de faciliter le 
désarmement, la démobilisation et la 
réinsertion d’une partie des militaires 
congolais. 

les soldats congolais se sont présentés 
tôt le matin devant les offi ciers des 
FARDC et de la MONUC pour se faire 
enregisrter (Photo Joëlle Sabella/
MONUC)

Par Joëlle Sabella

Première étape de la démobilisation des enfants soldats à Uvira

A l’initiative de la Section 
Protection de l’enfant de Bukavu, 
un atelier sur la démobilisation des 
enfants-soldats s’est tenu à Uvira 
le vendredi 26 mars. L’atelier a 
été organisé conjointement  avec 
la 10e région militaire et l’ONG 
Save the Children qui en a assuré 
le financement. L’objectif est de 
former les officiers militaires et de 
les familiariser avec les droits des 
enfants et les instruments juridiques 
nationaux et internationaux existant 
dans ce domaine. C’est la première 
fois que des officiers de la 4e 
Brigade (ex- Maï-Maï des environs 
d’Uvira) et de la 9e Brigade (ex- 
RCD/G d’Uvira et de la plaine de la 
Ruzizi) sont réunis ensemble pour 
une formation professionnelle.

Les officiers ont été également 
notifiés de l’ordre donné par 
l’ancien Commandant de la 
10e région militaire, le Général 
Prosper Nabyolwa, au sujet de 
la démobilisation de tous les 
enfants-soldats, c’est à dire tous 
les militaires âgés de moins de 
18 ans. Deux officiers de la 10e 
région militaire sont d’ailleurs 
restés sur place pour accompagner 
les officiers formés sur tous les 
sites où se trouvent leurs troupes 
respectives pour identifier les 
« clients » de cette opération. A ce 
jour, on ne connaît pas le nombre 
total des enfants concernés, mais 
selon certaines sources, il serait 
estimé à plusieurs centaines. 

Tous les enfants-soldats identifiés 

devront s’inscrire dans l’un 
des nombreux programmes de 
réinsertion proposés par Save 
the Children et ses partenaires. 
« Toutefois, explique Alec Wargo, 
représentant de la Section protection 
de l’enfant à la MONUC/Bukavu, 
il subsiste un problème majeur 
puisque ces enfants continuent 
d’être payés régulièrement au 
titre de leurs services. Nous nous 
sommes déjà adressés à plusieurs 
reprises aux organismes compétents 
afin qu’ils cessent de les  rémunérer, 
mais nous n’avons pas encore 
réussi à les convaincre. Tant que 
les enfants-soldats sont payés, il 
sera très difficile de les intéresser 
à une vie civile dépourvue de toutes 
rentrées financières ».
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Destruction d’armes à Lubero
Par Léon Mensah Aluka

Le contingent sud- 
africain de la Task 
Force One basé à 
Lubero a procédé le 
mercredi 31 mars 
dernier à la destruction 
d’un lot d’armes de 
divers calibres.  Ces 
armes qui sont au 
nombre de 52 ont été 
raflées aux combattants 
étrangers démobilisés et 
rapatriés dans le cadre 
de l’opération DDRRR 
( D é m o b i l i s a t i o n , 
D é s a r m e m e n t , 
R a p a t r i e m e n t , 
Réinstallation et 
Réintégration).   Il 
s’agit précisément de 
41 fusils d’assaut AK 
47, 3 fusils d’assaut 
FN FAL 7,62 mm, 2 
fusils d’assaut M-16, 
3 fusils d’assaut SAR 
80, 1 fusil d’assaut VZ 
85, 1 fusil de tireur embusqué SKS 
chinois, et 1 pistolet Magnum Colt 
45.

Le processus de destruction des 
armes n’est pas simple et est 
constitué de plusieurs étapes. 
D’abord, un manifeste  est établi. Il 
comporte les données spécifiques 
de chaque arme notamment le 
numéro de série, le type et la 
marque, l’identité de l’officier 
ayant vérifié les armes avant leur 
destruction ainsi que celle de 
l’officier qui vérifiera et constatera 
la destruction de ces mêmes 
armes.  A la fin de l’opération de 
destruction, ce manifeste portera 
la signature de chacun de ces deux 
inspecteurs devant chaque arme 
détruite.  Ensuite, pour procéder 
à leur destruction matérielle, les 

fusils sont démontés pièce par 
pièce ne laissant que la charpente 
métallique qu’on arrime fortement 
dans un étau avant de le découper 
à l’aide d’une scie broyeuse 
industrielle.    

« Les armes ainsi mises en 
pièces sont inutilisables, mais 
pour plus de précaution », 
explique le capitaine Van Rooyen, 
commandant du contingent de 
la TF1 de Lubero, « elles seront 
enterrées dans un trou ou une 
excavation, entre deux couches 
de béton.   Contrairement à ce 
qui se passe dans le processus de 
destruction des munitions, il n’y 
a pas d’explosion ni de flamme 
lorsqu’on détruit les armes, mais 
beaucoup d’étincelles ».

Le 19 mars 2004, ce même 
contingent sud-africain de la Task 
Force One avait déjà procédé à 
la destruction de plus de 17187 
cartouches de munitions reçues 
dans le cadre des activités 
DDRRR des groupes armés 
étrangers. A cette occasion, 
le capitaine Jean-Pierre Van 
Rooyen, de la TF1 expliquait 
aux journalistes présents qu’il 
attendait l’équipement nécessaire 
pour procéder à la destruction des 
armes.  Voilà c’est chose faite.  Ce 
n’est pas une tonne d’armes, mais 
c’est quelques armes de moins 
en circulation dans les collines 
du sud Lubero et des environs de 
Butembo.  

les armes sont mises en pièces à l’aide d’une scie broyeuse 
industrielle(Photo Mensah Aluka/MONUC)
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Par Jennifer Bakody, Ulli Mwambulukutu et Sadala Chabani

Démobilisation de plusieurs militaires de l’ex-ANC au Maniema
En attendant le lancement offi ciel du programme de DDR (désarmement, démobilisation, réinsertion) 
national qui tarde à se mettre en place, le commandement de la 7e région militaire a procédé à la fi n du mois 
de mars à la démobilisation provisoire d’anciens combattants, majoritairement issus de l’ex composante 
de l’ANC. 

Bien que le programme national de DDR 
n’ait pas encore été lancé, à Kindu, chef-
lieu de la province du Maniema, des 
centaines de militaires appartenant au 85e 
bataillon de l’ex-ANC (branche armée 
du Rassemblement Congolais pour la 
Démocratie/RCD) ont été volontairement 
démobilisés au cours de la dernière semaine 
du mois de mars, dans le cadre d’un 
processus plus global de réorganisation de 
la 7e région militaire, visant prioritairement 
au démantèlement du 85e bataillon. Depuis 
le déclenchement de la guerre en 1998, 
ce bataillon était basé en permanence à 
l’aéroport de Kindu. 

En présence de représentants civils et 
militaires de la MONUC, un total de 420 
militaires ont exprimé leur souhait d’être 
démobilisés. Parmi eux, 51 mineurs 
associés aux groupes armés, 139 invalides, 
93 qui ont dépassé l’âge de servir et 137 
adultes qui se sont déclarés volontaires 
pour une démobilisation « provisoire », en 
attendant le début du programme national 
de DDR. Parmi ces 420 combattants, 38 
relevaient de l’ex-composante Maï-Maï 
et 382 relevaient de l’ex-composante 
ANC. En attendant le démarrage de ce 
programme, ils resteront à la charge de la 
7e région militaire et ont été réinstallés au 
camp Makuta, a indiqué le général Widi 
Divioka. 

Ces combattants ont remis un total de 111 
armes, en majorité des AK-47, des M16 et 
des 80 SAR dont 10 étaient détenues par 
des mineurs associés aux groupes armés. 
Les armes ont été confi ées à la MONUC 
en attendant de connaître leur destination 
fi nale. 

Quant aux 300 militaires du 85e bataillon 
qui ont choisi de rester dans l’armée, ils 
ont été redéployés à Kailo où ils seront 
temporairement basés avant d’être intégrés 
dans de nouveaux  bataillons. C’est le 

contingent de la Task Force One qui a 
assisté les militaires à traverser le fl euve 
pour se rendre à Kailo.  

La 7e région militaire se réorganise

La démobilisation de ces ex-combattants 
entre dans le cadre de la réorganisation 
de la 7e région militaire. Il s’agit, selon le 
général Divioka de faciliter la création de 
deux nouvelles brigades pour la province 
du Maniema – Alpha et Bravo – dont les 
quartiers généraux seront respectivement 
basés à Punia et à Kalima. Au total, quelque 
3.000 hommes devront composer la brigade 
de Punia - dont les trois bataillons seront 
respectivement positionnés à Lubutu, Punia 
et Kasese ; les trois bataillons de la brigade 
de Kalima seront déployés respectivement 
à Kailo, Kasongo et Kabambare. Toujours 
dans ce cadre, le général Divioka a affi rmé 
avoir obtenu l’aval de sa hiérarchie pour 
redéployer le bataillon actuellement en 
poste à Kalima vers Lubutu, celui de 
Lubutu à Punia et celui de Punia à Kasese. 

Le quartier général de la 7e région militaire 
sera basé quant à lui à Kindu. Il s’appuiera 
sur un contingent mixte de la police 
militaire, soutenu par une compagnie 
d’infanterie qui sera basée au camp Lwama 
et par une autre compagnie de police 
militaire qui sera déployée à Lokando (60 
km au nord de Kindu), une région qui 
était sous contrôle des Maï-Maï jusqu’à 
la réunifi cation. Le Gal Divioka a affi rmé 
que la réorganisation en cours de la 7e 
région militaire est conforme aux plans 
établis par l’état-major des Forces Armées 
de la République Démocratique du Congo 
(FARDC) pour la constitution d’une armée 
nationale unifi ée, et a soutenu qu’il ne 
s’attendait pas à des problèmes majeurs 
dans le redéploiement d’un nombre 
aussi élevé de militaires, ainsi que dans 
l’intégration des ex-combattants Maï-Maï. 
Les enfants associés aux groupes armés ont 

été pris en charge par le centre de transit et 
d’orientation de l’ONG Care International 
à Basoko. « Je veux rentrer à la maison, 
pour m’occuper de ma famille dont je suis 
responsable depuis la mort de mon père », 
a exprimé l’un d’entre eux. 

Ces développements ont coïncidé avec 
la visite d’une équipe d’experts du 
PNUD à Kindu, spécialisés dans les 
questions de DDR. Ceux-ci ont expliqué 
la part du PNUD dans le programme 
de démobilisation volontaire des ex-
combattants, rappelant à ce sujet que ce 
programme de démobilisation sera mis 
en place lorsque le programme national 
de désarmement va commencer. Tenant 
compte de la multiplication d’opérations 
de démobilisation volontaire et spontanée 
avant le démarrage du programme national 
de DDR, l’équipe du PNUD a affi rmé que 
ceci donnait à réfl échir sur la possibilité 
d’envisager des solutions ad hoc en 
coordination et en concertation avec tous 
leurs partenaires au niveau du Maniema. 

Une première opération de démobilisation 
de militaires appartenant à l’ex-ANC avait 
eu lieu début mars à Salamabila, au cours 
de laquelle 82 éléments du 83e bataillon 
qui y était basé avaient exprimé le souhait 
d’être démobilisés. Parmi eux, 12 mineurs 
associés aux groupes armés, 33 invalides 
et trois militaires qui ont dépassé l’âge 
de servir. En août 2003, des centaines 
de combattants Maï-Maï avaient été 
désarmés et enregistrés par la MONUC. 
Enfi n, le PNUD/DDR, la MONUC et 
OCHA continuent de rassembler les 
données relatives aux 1.823 combattants 
Simba qui avaient volontairement exprimé 
leur désir d’être désarmés à travers le 
commandement de la 7e région militaire à 
Punia et à Lubutu. 
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Par Eliana Nabaa

La Task Force One réhabilite des routes au Maniema

Depuis son arrivée à Kindu, en avril 2003, l’unité d’ingénierie de la Task Force One s’est engagée – 
dans les limites des moyens disponibles – à soutenir le développement communautaire de la province 
du Maniema. Sa priorité : réhabiliter les infrastructures routières.

Une équipe de trente personnes au 
moins s’emploie ainsi régulièrement à 
réhabiliter et à entretenir les principaux 
axes routiers de Kindu, dont celui qui 
relie l’aéroport au centre-ville, celui qui 
conduit au camp militaire de Lwama 
(par le quartier Mission et la commune 
de Tokolote), ainsi que la route qui mène 
du quartier général de la MONUC au 
port de Kindu (qui abrite l’Unité fl uviale 
uruguayenne) et celle qui mène à la base 
de la Task Force One Basoko. 

Selon le major Mark Edwards, chef 
des projets de l’unité d’ingénierie, « la 
réhabilitation des routes mérite d’y 
consacrer un maximum d’efforts, non 
seulement dans l’intérêt de la population, 
mais également pour soutenir les 
opérations de la MONUC ».

L’unité d’ingénierie a également inscrit 

à son agenda l’agrandissement de 100 
m2  du tarmac de l’aéroport de Kindu. 
Hors du périmètre de Kindu, des travaux 
sont également en cours pour réhabiliter 
et élargir un tronçon de 30 km sur l’axe 
vital qui relie la ville à Kalima. A la 
fi n des travaux, cette étroite route d’un 
mètre de largeur en comptera 7. 

Du côté de Shabunda, la réfection du 
tronçon qui relie Shabunda à Kindu 
lancée il y a quelques mois, a toutefois 

été suspendue au niveau du km 30, en 
raison du très mauvais état des 11 ponts 
qui bloquent l’avancement des travaux, 
en attendant la disponibilisation du 
matériel et des équipements nécessaires 
pour leur réparation. 

En octobre 2003, l’équipe de la Task 
Force One avait procédé à la réfection 
d’une soixantaine de km sur l’axe Kindu 

– Kibombo, avant d’être une nouvelle 
fois stoppée dans sa progression vers 
Kibombo au niveau de Difuma II, par 
un pont très endommagé. Bien que 
fastidieux - compte tenu de l’immensité 
des besoins dans cette province - ces 
travaux ne manqueront pas de bénéfi cier 
à un grand nombre de personnes, a 
estimé le Major Edwards, notamment à 
la population de la province qui pourra 
enfi n circuler sur des routes pavées, une 
excellente initiative qui accompagne 

la prolifération des bicyclettes, motos, 
véhicules privés et camions depuis la 
réunifi cation du pays. 

Les autorités locales, quant à elles, se 
félicitent de la réhabilitation des routes 
par la Task Force One. Elles ont mis à la 
disposition de la MONUC un site pour 
en extraire le gravier nécessaire pour la 
réalisation de ces projets.  

La réhabilitation des routes à Kindu facilite la circulation des personnes et des biens 
(Photo Jennifer Bakody/MONUC)
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Par Christophe Boulierac

Isiro ou l’art de se désenclaver
Un an après  la première visite de la Représentante spéciale adjointe, fin avril 2003, Lena Sundh,  Isiro 
se désenclave lentement mais sûrement, grâce au dynamisme de certains acteurs locaux.  Une récente 
mission d’information multimédia de trois jours organisée par le bureau d’information publique 
MONUC de Kisangani, témoigne de l’intérêt continu que suscite cette ancienne capitale congolaise du 
café,  qui a su montrer, en ces temps difficiles, qu’elle savait se prendre en main.

Pas d’électricité, ni d’eau courante, 
ni de réseau routier praticable à 
Isiro, dans le Haut-Uele, au Nord-est 
de la RDC.  Et pourtant, contraste 
saisissant, en plein centre ville, 
un cybercafé  à connection rapide 
et aux tarifs modiques attire de 
nombreux clients de la ville et des 
environs. Avec ses six ordinateurs 
et son antenne VSAT, c’est l’une 
des portes de la ville sur le monde, 
après l’installation d’un réseau 
téléphonique en septembre 2003. 

Non loin de là, l’université du Haut 
–Uele, fondée en 2001, reçoit des 
professeurs visiteurs parmi les plus 
renommés du pays, grâce à l’avion 
hebdomadaire MONUC.  

«On voulait commencer, il fallait 
le faire », explique le père Roger 
Gaize, Recteur de l’unversité qui 
accueille aujourd’hui environ 225 
étudiants.  A l’époque, le pays était 
encore divisé.  Un aller simple 
Kinshasa Isiro coûtait la bagatelle de 

1500 dollars, via Nairobi et Kampala. 
Diffi cile dans ces conditions de faire 
venir des enseignants de la capitale.  
Persuadé que « l’éducation fait partie 
des urgences d’ordre humanitaire », 
le père obtient de la MONUC que 
huit professeurs visiteurs utilisent 
les avions de la Mission pour 
venir enseigner à l’université.  
« L’université était très attendue, elle 
a été voulue » précise calmement le 
Dominicain. 

isiro, ville sans eau ni électrcité mais ouverte sur le monde grâce à l’installation d’un 
cybercafé et à l’installation d’un réseau (Photo Christophe Bouliera/MONUC)
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Les pressions de la population ont 
également permis l’installation du 
réseau téléphonique.
« Les gens contre le téléphone sont 
contre le développement.  Ils nous 
trouveront sur leur chemin », avait 
indiqué le père à ceux, au premier  
rang les autorités locales de l’époque, 
que l’arrivée du téléphone semblait 
inquiéter.  Et pour cause : en un coup 
de fi l, le monde entier pouvait prendre 
connaissance d’un « tabassage », 
d’une arrestation ou d’un vol 
commandités par une personnalité 
infl uente, civile ou militaire.

Les contacts et visites de délégations 
fi rent le reste, avec leur effet «  
boule de neige »

Ce fut d’abord la rencontre entre 
le père Gaize et la Représentante 
spéciale adjointe, Lena Sundh, 
dans un restaurant de Kinshasa.  Sa 
première visite à Isiro, du 28 au 30 
avril 2003, et ses recommandations 
ultérieures ont ouvert la voix à une 
série de missions (agences onusiennes 
associées aux sections Droits de 
l’Homme, Affaires humanitaires et 
Information publique de la MONUC, 

organisations non gouvernementales) 
qui ont contribué à améliorer la 
situation politique locale et celle des 
droits de l’Homme.   « Il y a toujours 
quelques barrières sur la route, note 
un habitant de la ville, mais bien 
moins qu’avant. Elles sont souvent 
enlevées avant chaque arrivée de 
délégation, même si certaines sont 
remises après ».

De nouveaux contacts dans un 
avion MONUC entre le père 
dominicain et des membres de 
l’organisation « Développement 
et paix », aboutissent, au terme 
d’une étude de faisabilité menée en 
octobre 2003, à l’installation d un 
cybercafé cinq mois plus tard, à la 
disposition de tous.  «  Pour engager 
le développement, explique le Père 
Gaize, il faut en effet que toute la 
population soit impliquée, plutôt que 
de faire des courbettes aux privilégiés 
qui disposeraient de façon exclusive 
d’avantages, comme la connection 
Internet ».

Récemment, le processus de 
désenclavement a marqué un autre 
pas en avant avec l’installation 

L’université de l’Uele reçoit huit professeurs visiteurs transportés pa la MONUC jusqu’à 
Isiro (Photo Christophe boulierac/MONUC)

d’un relai FM Radio Okapi dans la 
ville, de panneaux d’information 
en centre ville,  et l’organisation de 
trois journées d’information au cours 
desquelles sont projetés des fi lms sur 
les violences sexuelles, la guerre en 
Ituri, l’organisation d’élections par 
les Nations Unies dans d’autres pays.  
Une autre radio communautaire 
pourrait aussi voir le jour et renforcer 
ainsi le paysage radiophonique de la 
ville déjà composé de deux radios, 
radio Lisanga et radio Boboto.

Plus personnels qu’institutionnels, 
les contacts et relations entretenues 
avec certains acteurs locaux d’Isiro 
impliquent néanmoins toute la 
société civile, y compris les chefs 
coutumiers, et visent à améliorer 
les conditions de vie du plus grand 
nombre.  

Certes, comme partout en République 
Démocratique du Congo, les défi s 
restent nombreux mais certains 
Isirois ont d’ores et déjà démontré 
leur capacité à prendre en main 
l’avenir de leur ville et à ne pas 
seulement attendre les changements 
tant espérés. 
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Un  séminaire de formation sur le 
genre  s’est déroulé au centre Mgr 
Grison de Simisimi à Kisangani du 
15 au 21 mars 2004.
 
Cette formation a été initiée par le  
Haut Commissariat  des Nations 
Unies aux Droit de l’Homme 
(HCDH) avec le soutien financier  

de la Commission Européenne. Le 
Bureau Gender de la MONUC et 
la section des Droits de l’Homme 
de Kisangani y ont apporté leur 
concours selon leurs spécificités.

Ce séminaire a eu  pour objectif 
le renforcement des capacités des 
femmes et des hommes engagés 
dans les activités visant à valoriser 
le rôle et le statut de la femme. 
Une attention particulière a été  
accordée aux violences sexuelles 
faites aux femmes et aux enfants.  
L’ angle de l’assistance judiciaire 
et  la lutte contre l’impunité ont  
servi de fil conducteur.
 

Ce séminaire s’est déroulé sous 
forme d’ateliers de formations, 
tables rondes,  présentations en 
plénière  où divers   thèmes ont 
été abordés , notamment :Genre et 
droits de l’homme, les principaux 
instruments internationaux et 
nationaux relatifs aux droits de la 
femme, la protection de la femme 

en période des conflits, etc.

Une quarantaine de participants  
dont près de 70% de femmes, 
ont  pris part  cette formation 
des formateurs notamment des 
représentants des ONG venues 
de Kinshasa, du Maniema,  des 
Nord et Sud-Kivu et la Province 
Orientale. Tous  sont impliqués 
dans le Gender et la protection de 
la femme.

Il est ressorti des débats que le 
problème de la violence sexuelle 
est un phénomène majeur en 
RDC en particulier dans l’Est du 
Congo et a des causes multiples. 

A preuve, 2443 cas de viols ont 
été enregistrés entre avril 2003 
et février 2004 au Nord-Kivu par 
les organisations de défense de 
droit de l’Homme qui oeuvrent 
dans cette partie de la république.  
Les insuffisances du code pénal 
congolais  et l’inefficacité du 
corps judiciaire  ne permettent pas 
de lutter contre l’impunité.  En 
somme, les discussions  ont permis   
aux uns et autres de défendre leurs 
points de vue et d’apporter des 
pistes de solutions  aux divers 
problèmes de violences  sexuelles.

 A l’issue des travaux, les 
participants ont lu  une déclaration, 
appelée « Déclaration de 
Kisangani » qui contient une série 
de recommandations  à l’endroit  
de la Communauté internationale 
pour fournir les moyens 
nécessaires afin de combattre les 
violences sexuelles et demander à  
la Cour Internationale de juger les 
cas les plus patents de violations 
de droits de l’Homme; à l’endroit 
du Gouvernement de  Transition, la 
réforme des lois discriminatoires 
et le respect du quota de 30%  de 
représentation  féminine au sein  
des institutions de la Transition,  le 
renforcement du système judiciaire 
et la création d’un fonds de soutien 
aux victimes;  à l’endroit du  
Haut Commissariat aux Droits de 
l’Homme, le développement   de 
mécanismes de lutte contre  les 
violences sexuelles  et le suivi de 
ce séminaire de formation.

Les participants ont reçu à la fin 
de la session  un certificat  de 
participation.
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Par jacques Mukonkole

Formation sur le Genre, les droits de l’Homme et la démocratie

La question des violences sexuelles est un phénomène majeur 
en RDC, ont reconnu les participants 
(Photo Jacques Mukonkole/MONUC)
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Dans le cadre du projet de renforcement 
des stratégies communautaires, le PNUD 
a fi nancé une étude sur les connaissances, 
attitudes et pratiques des Boyomais par 
rapport au VIH /SIDA.

Cette étude qui a duré environ trois mois, 
a été confi ée  au bureau d’Etudes Goal  
Team (GOTEC). Ce bureau d’études a 
travaillé en  collaboration avec  Doctors on 
Call for Service (DOCS) et de nombreuses 
ONG impliquées dans la lutte contre le 
VIH /SIDA dans la Province Orientale.

Le but visé par un tel exercice  est de 
constituer à terme une base de données 
fi ables qui permettra de renforcer  la 
campagne de lutte contre le SIDA. 

L’outil de collecte est un questionnaire 
élaboré  pour cerner les comportements 
sexuels des Boyomais, déterminer  les 
contraintes  culturelles  qui favorisent 
la propagation de la maladie mais aussi 
pour  évaluer leur perception et pratiques  
sur l’utilisation du préservatif masculin. 
Des questions très personnelles  de la vie 
privée ont été posées.

L’enquête a été menée auprès des 
ménages, des établissements scolaires, 
des casernes,  des entreprises publiques 
et privées, des professionnels du sexe 
( PDS) et  des personnes vivant avec 
le VIH  (VV).  Dans l’échantillonnage 
retenu, environ 2057 personnes ont été  
interrogées dans les zones urbaines, sub-
urbaines et rurales.   Les secteurs visités se 
repartissent  comme suit :151 opérateurs 
économiques du secteur informel  - 90 
entreprises publiques et privées et services 
étatiques. L’enquête a également touché 
75 professionnels du sexe, 38 personnes 
vivant avec le VIH et 60  travailleurs 
des mines. Les données statistiques 
recueillies ont été désagrégées par sexe. 
Ainsi,  l’effectif masculin était de  998  
hommes et pour  un effectif de  1059 pour 
les femmes. Certains paramètres comme 
l’âge, le revenu, l’état civil, la taille du 

ménage, la religion ont été aussi  pris en 
compte. 

Des résultats intéressants 

De façon générale, les Boyomais ont 
une bonne connaissance du  VIH/SIDA. 
Les principales sources d’information   
chez les jeunes par ordre sont la radio 
qui occupe la première place, suivi de 
la télévision,  de l’hôpital, puis des amis  
– chez les adultes  en zones urbaine  et 
rurale, la radio et la télévision ont été 
citées comme source d’information. 
Les   PVV ont reçu les informations sur 
le SIDA directement par l’hôpital et  les  
PDS par la radio et la télévision. 

Concernant  les causes de la maladie à 
Kisangani,  à quelques exceptions près, 
la majorité des hommes et  des femmes  
soumis à l’ enquête  savent que le SIDA 
est causé par un virus et non par un 
microbe. Dans certains cas, le poison 
et la  sorcellerie sont ressortis dans  les 
réponses.  L’amaigrissement  a été cité par 
les deux genres  comme  manifestation 
apparente du SIDA.

Sur les modes de transmission, les adultes  
ont incriminé les  relations sexuelles 
non protégées  mais aussi les seringues 
contaminées, la transfusion sanguine  et 
la transmission  mère-enfants. Les jeunes 
ont  donné les mêmes réponses que les 
adultes.  Les  fi lles ont parfois  évoqué les 
moustiques.

Sur le volet comportements  à risques,  
les  Boyomais, hommes et femmes  
ont mentionné deux cas : le partenaire 
occasionnel  et la multiplicité des 
partenaires. Parlant de la protection, la 
fi délité vient en tête, suivi de l’abstinence 
et l’usage du condom en troisième 
position. 

A la question de savoir si le SIDA est 
une menace pour la ville de Kisangani, la 
maladie est reconnue comme dangereuse,  

mais la malaria  a été citée comme 
première menace  pour la ville, suivie de 
la tuberculose, le SIDA ne vient qu’au 
troisième rang, même si la tuberculose est 
une maladie opportuniste liée au SIDA.

Pour ce qui est de la perception du sida 
chez les PDS et  les PVV, la maladie 
est interprétée comme une punition, 
une malédiction. Chez les jeunes, une 
personne atteinte du SIDA doit être exclue 
de la société ;  la réponse est plus nuancée 
chez les adultes, la personne atteinte 
du SIDA n’a plus droit aux relations 
sexuelles. Le phénomène d’exclusion n’a 
pas été cité directement par les adultes 
mais il est répandu dans la région.

Concernant le  dépistage, jeunes et adultes,  
hommes et femmes, plus de 60% d’entre 
eux  acceptent de se faire dépister si cela 
leur est  proposé uniquement ; la plupart  
ne sont pas enclin à le faire de façon 
volontaire soit parce qu’ils n’y  trouvent  
pas d’ intérêt , soit par manque d’argent. 

Le condom est connu mais son 
utilisation est peu répandue.  41% des 
hommes  déclarent n’avoir jamais utilisé 
le condom et 50 % chez les femmes ; 
la raison principale  évoquée est la 
réduction du plaisir.  L’enquête a révélé 
aussi des problèmes lies aux diffi cultés 
d’ l’approvisionnement (lieux et coûts). 
Par contre chez les PVV,  l’utilisation 
du condom est de 100% et de 78% chez 
les PDS. La connaissance du préservatif 
féminin  reste marginale.

Les données recueillies par l’enquête a 
montré que les populations de  la ville de 
Kisangani et alentours sont des personnes 
averties du fl éau que constitue le SIDA. 
Connaître la maladie est une chose, la 
prévenir en est une autre, raison pour 
laquelle, au vu des résultats, l’élaboration 
d’une  stratégie de communication 
appropriée pourrait   aider les Boyomais 
à changer de comportement vis à vis  de 
cette pandémie.
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Par Marcelline Comlan

Kisangani et la connaissance du VIH/SIDA
Connaître la perception de la population boyomaise sur le VIH/SIDA en vue d’ adopter des stratégies  
adéquates de lutte, c’est le but de l’enquête menée par des experts congolais  qui ont restitué 
d’intéressants résultats à ce sujet.
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Promouvoir l’autopromotion et 
l’indépendance des personnes 
vulnérables grâce à des activités 
génératrices de revenus : c’est 
l’objectif visé par la MONUC qui 
vient, à travers son programme  
QUIPS (Projets à impact rapide) 
de fi nancer pour des femmes et des 
personnes vivant avec handicap, des 
formations en couture et en gestion 
de petit commerce. Il s’agit du projet 
« Soutien aux activités génératrices 
de revenus ».  Les bénéfi ciaires sont 
issus de l’Association Coopérative et 
Polyvalente des Handicapés Unis pour 
le Développement (ACOPHUDE) 
et du groupe des « Mamans de 
Masina ». 

La formation a été assurée par 
l’INADES, sous la supervision de 
l’Archidiocèse de Kinshasa à travers le 
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Cyriaque Sobtafo

QUIPS : Soutien aux activités génératrices de revenus pour des femmes et 
des Handicapés

Village Bondeko. Elle sera complétée 
dans les tous prochains jours par la 
dotation à chaque bénéfi ciaire des 
équipements et matériels, d’une 
valeur de 300 $, lui permettant 
immédiatement de démarrer son 
activité. 

Le lancement de ce projet a été 
marqué par une cérémonie offi cielle, 
le vendredi  2 avril 2004, présidée 
par le  ministère des Affaires Sociales 
représenté par  Jean-Marie Mboyo, 
Directeur de cabinet adjoint du 
ministre, en présence de l’Assistante 
du Chef de la MONUC, Olamide 
Adedeji, des responsables du 
Village Bondeko et de l’INADES, 
des membres de l’ACOPHUDE, du 
groupe des Mamans de Masina et 
d’une foule nombreuse. 
 

Remise de diplôme à une participante (Photo Ado Abdou/MONUC)

Lancé par la MONUC depuis juin 
2001, le programme QUIPS a, à son 
actif, plus de 120 projets réalisés 
à travers toute l’étendue de la 
République Démocratique du Congo 
et dont les bénéfi ciaires sont estimés 
aujourd’hui à plus de 2.000.000 
congolais.

Ces projets sont destinés à soutenir 
les structures visant à renforcer et 
solidifi er le processus de paix en RDC 
dans le but d’éviter la résurgence 
des confl its et couvrent notamment 
les domaines suivants : éducation, 
santé, environnement, agriculture, 
infrastructures publiques, séminaires 
avec la Société civile, lutte anti-
érosive, activités génératrices 
des revenus, appui aux groupes 
vulnérables.
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Par Joëlle Sabella

A Bukavu, un projet QUIP pour promouvoir l’élevage

Relancer l’élevage du petit bétail dans le 
Sud-Kivu, telle est l’ambition de l’ONG 
Aprochim dans le cadre d’un nouveau 
Projet à impact rapide (QUIPS) fi nancé 
par la MONUC. L’idée avait été déjà 
lancée en 2002 par Claude Jibidar, 
alors Chef du Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) et de la coordination 
humanitaire dans le Sud-Kivu suite au 
constat que la guerre avait sérieusement 
ébranlé l’agriculture et l’élevage du 
bétail dans la province. L’agriculture 
pouvant être « sauvée » plus aisément, 
l’élevage avait dès lors revêtu la 

priorité. D’où l’idée d’un QUIP qui fut 
fi nalement approuvé par la MONUC en 
août 2003 à hauteur de 14.974$. 

La première étape du nouveau QUIP 
est entrée en vigueur ce vendredi 
26 mars. Au cours d’une cérémonie 

d’inauguration, la Section des Affaires 
humanitaires a remis conjointement avec 
l’ONG Aprochim 2 chèvres et 5 cochons 
d’Inde par ménage à un ensemble de 
58 familles vulnérables de Cirunga et 
Miti, dans le territoire de Kabare. D’ici 
fi n avril, le projet devra couvrir 330 
ménages vulnérables qui recevront un 
total de 347 chèvres (330 femelles et 
17 mâles), 318 lapins (165 femelles et 
153 mâles) et 825 cochons d’Inde (660 
femelles et 165 mâles). Avec le temps, 
les couples géniteurs pourront procréer 
et ainsi accroître le nombre initial de 

bêtes reçues, ce qui leur permettra de 
se nourrir ou de vendre leurs bêtes et de 
pourvoir ainsi à leurs besoins. Toutefois, 
une condition s’impose: la première 
génération de bêtes devra être remise à 
APROCHIM qui à son tour la remettra à 
d’autres familles vulnérables de Kabare, 

cette catégorie étant constituée par les 
mal nourris, les orphelins et ceux que 
le projet désigne comme les « leaders 
nés », c’est à dire ceux qui ont tout perdu 
mais sont généralement dotés d’un sens 
de l’initiative poussé. En somme, le 
projet se propose de développer une 
source de revenus durables pour tous les 
ménages dans le besoin et par un effet 
de boule de neige se propager au-delà 
de Kabare dans le reste de Bukavu et 
qui sait, peut-être dans d’autres coins 
de la province. En attendant tout cela, 
les futurs bénéfi ciaires du programme 

devront recevoir une formation pour 
pouvoir soigner et élever les bêtes 
et seront ainsi responsabilisés quant 
au succès de l’opération à plus large 
échelle. 

L’élevage occupe une place de choix dans la vie quotidienne des populations du Kivu 
(Photojoëlle Sabella/MONUC)
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