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L es autorités administratives 
de Bunia continuent à déli-
vrer des fiches parcellaires, les 
chefs de quartiers reçoivent 

toujours les 10% sur la vente des 
parcelles entres « propriétaires » de 
la place et les agents du cadastre 
sont la cible de la population. 
 
Je me suis rendue au quartier S. pour 
la première fois avec un haut fonc-
tionnaire des affaires foncières venu 
de Kinshasa dans le cadre d’un suivi 

technique des services fonciers, du 
chef du bureau du cadastre, de celui 
de l’urbanisme et de quatre de leurs 
agents. Je nous voyais déjà régler en 
quelques minutes le contentieux de 
longue date entre une citoyenne et 
son voisin. Mais ma surprise a été de 
voir, à l’annonce du « verdict » par le 
haut fonctionnaire en personne, la 
population se diviser en deux camps 
et se lancer des injures. Tout à coup, 
des coupes-coupes sont sortis des 
maisons et ils ont été déposés osten-
siblement à portée de main. 
 
« Nous sommes en Ituri ne l’oubliez 
pas » disait un homme d’une tren-
taine d’années et sous l’emprise de 
l’alcool. « Nous en avons marre avec 
ces problèmes fonciers, et            
aujourd’hui vous devez en finir, ré-
soudre pour de bon cette affaire. [...] 
Ces gens du cadastre sont corrom-
pus, ce sont eux qui sont à la base 
des conflits [...] ce quartier est un 
quartier sensible vous savez ? Vous 
ne pouvez pas venir semer la pa-
gaille comme vous voulez. » 
 
A la journée « portes ouvertes » du 
tribunal militaire de garnison, le 
chef du quartier L. a exigé que les 
agents du Cadastre et des Titres im-

mobiliers, qui viennent travailler 
dans son quartier, lui demandent 
d’abord la permission. Quand leur 
supérieur lui a répondu que cela 
n’était pas nécessaire, le chef s‘est 
énervé, il a rétorqué que ça c’est 
encore de « l’anarchie » et qu’on ne 
vienne rien lui dire le jour où les 
agents du cadastre seront chassés à 
coup de machette. Il avait l’air sé-
rieux quand il a dit : « Ok. siku in-
gine saa batu batabatosha na mi-
panga, mutasema tena nini. » (Ok, 

mais lorsque qu’un jour on sortira 
vos agents avec des coups de ma-
chettes, que direz-vous ?) 
 
Par ailleurs, Monsieur L., un habi-
tant de Bunia qui a recouru à RCN 
Justice & Démocratie pour résoudre 
son problème foncier, a dit que 
comme la médiation que faisait 
Mme Germaine, assistante du coor-
donnateur RCN Justice & Démocra-
tie, entre lui et son voisin (qui refu-
sait de le laisser passer à sa guise en 
plein milieu de sa parcelle) n’abou-
tissait pas, il allait rentrer apprêter 
sa machette. Lui, ancien fonction-
naire de son état aurait bien pu 
recourir à la violence, faire jouer ses 
connaissances ! Ce n’est pas parce 
que, cette fois, il a été pacifique 
que... 
 
Il est sûr que beaucoup de person-
nes encore en Ituri, pensent comme 
Monsieur L. ; que seule la justice 
privée, le recours à la manière forte 
sont "la" solution à leurs problè-
mes. D’autres chefs soutiennent et 
agissent comme celui du quartier L., 
il y a encore inévitablement des 
gens qui gardent une machette ou 
un coupe-coupe chez eux « au cas 
où » pour résoudre quelques pro-

« … Le jour finira par poindre ! » 

Dignité BWIZA KANGOBOKA, 
Assistante de Projets, 

Programme Ituri. 

blèmes de la vie quotidienne. 
 
Mais il y en a d’autres plus nom-
breux, qui, comme le porte-parole 
du quartier Sukisa, sont certains que 
la population iturienne prend de 
plus en plus conscience de certains 
principes de droit, surtout en ma-
tière foncière, et que bientôt elle 
arrivera à vivre en harmonie et ces-
sera de se chamailler pour cette 
terre qui ne lui appartient pas mais 
est propriété exclusive de l’Etat. Ça 
se sent qu’il a participé à une forma-
tion celui-là. 
 
Même un des danseurs traditionnels 
des représentations théâtrales a 
chanté « Cessons de nous battre, la 
terre appartient à Dieu et à l’Etat » 
et un jeune local plus philosophe a 
ajouté que « …seuls deux mètres 
vous seront accordés à votre mort, 
alors… ». Ca me fait toujours sou-
rire. 
 
Les autorités sont également opti-
mistes. Dans leurs discours faits en 
« français difficile » , ils estiment que 
les problèmes se résolvent petit à 
petit. Même l’Eglise l’affirme. L’évê-
que de Mahagi-Nioka a témoigné 
que depuis les formations de RCN 
Justice & Démocratie, le Diocèse n’a-
vait « presque plus » de problèmes 
fonciers avec ses fidèles. 
 
Et à une « Maman », personne-
ressource de Mahagi, d’ajouter que 
«  RCN Justice & Démocratie a mis le 
doigt sur la plaie dont souffre l’Itu-
ri ». Alors espérons que ce doigt va 
se débarrasser des problèmes dont 
souffre l’Ituri afin de guérir et cica-
triser cette plaie. 
 
Espérons. N’est ce pas avec espoir 
que l’on dit qu’ « aussi longue que 
soit la nuit ?... » 

«  RCN Justice & Démocratie a mis le doigt  
sur la plaie dont souffre l’Ituri » 

Dignité Bwiza Kangoboka nous livre sa vision de la justice en Ituri, une justice qui se perd, qui 
trouve peu de repères mais qui occupe une place des plus importantes dans le fonctionnement de 
la société et dans la collectivité.  


