
 
 

My visit to the Lusenda Camp in DR Congo 

Dans la partie Est de la République Démocratique du Congo, précisément dans la Province du 

Sud-Kivu, en territoire de Fizi, est érigé depuis juin 2015 un Camp de réfugiés burundais à Lusenda. 

Initialement construit pour 20.000 refugiés, le Camp de Lusenda dispose à ce jour de plus de 29.000 

réfugiés qui continuent à fuir les tensions sociopolitiques dans leur pays. Ces réfugiés vivent grâce 

aux aides humanitaires des différentes organisations humanitaires qui travaillent en partenariat avec 

le HCR, en ce compris Pax Christi Uvira asbl, à laquelle je suis travailleur en charge de la jeunesse et 

des droits de l’homme, mais aussi membre de l’équipe de Young Peace Journalists de Pax Christi 

international. 

Ma visite du 12 au 14 avril 2017 dans le camp de Lusenda était la première en tant que 

journaliste. Cependant, par le passé je m’étais déjà rendu plusieurs fois dans le Camp en tant 

qu’agent de Pax Christi Uvira asbl dans le cadre de ses interventions en termes de projets en faveur 

de réfugiés burundais et des communautés locales d’accueil.  

A mon arrivée, l’autorité administrative du camp, à qui j’avais commencé par présenter mes 

civilités, m’avaient conduit devant les chefs de villages, alors réfugiés, pour échange par rapport à ma 

mission. Devant ces chefs, je pouvais lire une attitude curieuse dénotant une impatience d’entendre 

le message que je leur apportais. Il s’agissait bien de Young journalists project et ses objectifs. En 

réagissant, j’avais bien compris que chaque réfugié devant moi avait une expérience historique 

personnelle et touchante qu’il aurait aimée partager au monde entier. Considérant la raison et / ou la 

façon dont chacun d’entre eux avait réussi à quitter le Burundi, et surtout le mode de vie qu’ils ont 

dans le camp de Lusenda, les chefs de villages m’avaient avoué qu’aucun réfugié ne saurait se taire 

devant telle occasion. 

Ainsi, quand il me fallait faire le tour du camp, j’avais réalisé que tous les espaces, jadis 

utilisés comme étendues culturales, sont déjà occupés par des tentes érigées en « bâches UNHCR » 

qui abritent des nouvelles familles des réfugiés. Bien évidemment, l’afflux à foison des réfugiés en 

provenance du Burundi m’était déjà signalé par l’autorité administrative du Camp qui a souligné le 

problème de la surpopulation du Camp et des gaps humanitaires (santé, éducation, nutrition, …) qui 

demeurent énormes et loin d’être comblé en termes de réponses humanitaires tant de la part du 

gouvernement congolais que des partenaires nationaux et internationaux. 

A l’issue de ma rencontre avec les réfugiés, chefs de villages, ces derniers m’avaient laissé le 

libre arbitre de choisir avec qui d’entre eux ou d’autres réfugiés dans le camp je pouvais commencer 

l’interview. A ce moment, l’un d’entre eux, Monsieur BIGIRIMANA MUSA, me paraissait timide, un 

peu comme s’il soufrait pourtant il a une corpulence de géant. J’étais curieux de l’approcher et savoir 

ce qui n’allait pas en lui, c’est alors que j’ai compris qu’il était entrain de remémorer les séquences 

événementielles et dramatiques qui ont entouré sa fuite en République Démocratique du Congo. 

Alors, je lui ai proposé une interview pour le lendemain qu’il a acceptée volontiers. 



 
Avant l’interview, Monsieur BIGIRIMANA MUSA avait l’air sans crainte ni timide, c’est 

d’ailleurs cette attitude qui l’animait pendant tout le temps de l’entretien. Néanmoins, sa voix 

s’essoufflait un peu surtout quand il fallait  expliquer la façon dont il avait quitté le pays, pensant à sa 

survie qu’il estime misérable au pays de refuge. 

Finalement, quand j’avais regagné la maison après avoir conduit l’interview, j’avais l’air 

content malgré le trajet parcouru, car j’ai réalisé ma mission de trouver le refugié et échanger avec 

lui. Mais au fond de moi, j’avais compris combien c’est douloureux d’être obligé de devoir fuir son 

pays en raison de ses opinions politiques. 


