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Risques et catastrophes : 
Appui sur le renforcement de la protection civile en RD Congo 

Prof. MBANGI MBONZALE  

Introduction  
Traiter du sujet aussi complexe, d’actualité contenant les concepts aussi 

chargés comme celui du risque, de catastrophe, de crise etc… demande une prudence 

scientifique et un cadrage épistémologique adéquat. A cause du degré 

d’interopérabilité très dynamique qui caractérise ses concepts en présence. Ainsi, 

voulions-nous savoir, si, il eut existé les catastrophes dans notre pays, comment la 

population en a-t-elle perçu ? et quel était le comportement du pouvoir public ?   

Pour en savoir, nous sommes parti du cadre ethnométhodologique comme 

support. Sommes-nous dans le cadre purement d’échanges des connaissances 

basées sur le principe de la logique locale. Dans ce sens, ajoutons à cette parenthèse, 

le fait signalétique de notre paraître comme ethnométhodologue.  

Cela étant, signalons qu’aux conditions atmosphériques que nous connaissons 

ailleurs, se trouvant à la base des certaines catastrophes, telles que le tsunami, la 

tornade, la rafale…, les conditions atmosphériques en RD Congo se présentent sous 

la figure des risques que voici : la tempête, l’ouragan, la bourrasque, la tornade, le 

cyclone, le typhon, tremblement de terre (= le séisme), le glissement de terrain, 

l’inondation, la sécheresse, l’incendie. Sans être exhaustif, voici les différentes formes 

de manifestations naturelles qui nous accompagnent comme risque vers la réalisation 

des catastrophes. 

Notons que la classification du cabinet Verisk Maplecroft place la RD Congo 

parmi les huit pays du continent africain les plus vulnérables à onze types de risques 

dont en voici quelques-uns : les séismes, les cyclones tropicaux, les inondations, les 

tempêtes, les incendies et voire les tsunamis.  

De ce qui précède, nous étayerons notre discussion de la manière que voici : 

dans un premier temps, nous traiterons des catastrophes liées aux lignes aériennes, 

la seconde serait celle liées à la voie ferroviaire, et lacustre, nous ferons ensuite 

l’évolution de mouvement sismique dans la ville de Lubumbashi. Enfin, il s’ensuivra 

l’interprétation, et enfin une conclusion.  

I. Catastrophes aériennes  

Nous préférons épingler un certain nombre à titre d’illustration pour cerner le 

caractère de la logique locale qui sera extrait de cette broche d’opinion.   

A. La catastrophe du marché Type K,  

Brève présentation de fait : en date du 08/01/1996, un avion de type Antonov 

immatriculé An-32B de marque russe s'écrasa en bout de piste au décollage de 

l'aéroport de Ndolo dans la ville-province de Kinshasa à côté du marché populaire 

appelé « Type K » se trouvant dans la commune de Barumbu. Ce marché se trouve au 

prolongement de la piste dudit qui est ceinturé par les avenues - LUAMBO MAKIADI 
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(Ex BOKASSA), - de l’avenue KABASELE Joseph et – de l’avenue Dima. Sans oublier 

le littoral de l’ISTA.   

Ce marché, précisons-le, était fréquenté par plus de 20 000 personnes par mois soit 

une fréquence de 2500 personnes par jour et une concentration moyenne de 7 

personnes par 10 m². Le bilan humain de cette catastrophe était de 253 morts comme 

tiers transportés (T.T) et non transportés (T.N.T). La cause principale, était le mauvais 

chargement soutenu par « une carence d’esprit du risque ».  

B. L'accident de l'Iliouchine Il-76 

Notons par la suite qu’une autre catastrophe a eu lieu 7 ans après celle du Type K, 

soit en date 08/05/2003.  

Brève présentation de fait : La cause d’accident était que la porte de soute arrière de 

l’avion « ILIOUCHINE II -76 » de l'Armée ukrainienne affrété par la nôtre, parti de 

Kinshasa à destination de Lubumbashi, s'ouvrit au-dessus du Kasaï près de Mbuji-

Mayi et cet acte déstabilisa l'avion, pour voir précipiter dans le vide (à environ 2.000 

mètres d'altitude) quelques 200 personnes présentes dans la soute. L'avion fit demi-

tour et put atterrir normalement à Kinshasa. 

Au travers de ce crash, on s’en doutera, qu’il s’agira bien là d’une pratique d’erronée 

de chargement et l’absence remarquable d’esprit du risque par des passagers à 

bord.et de la négligence de la prise en contente de la notion de risque zéro. 

C. Douglas DC -9-51 de Hewa Bora Airways  

Le troisième cas de catastrophe est celui du 15/04/2008. En effet, un avion de la 

compagnie aérienne susmentionnée totalement inexistante aujourd’hui avait connu 

un crash à Goma. L'avion partait de Goma pour Kisangani, quand le moteur connût 

une explosion du turboréacteur. L'avion ne pouvait plus s'arrêter sur la piste, et fut 

écrasé à 14 h 30 sur des maisons et les boutiques du marché Birere sur l’avenue du 

20 mai, au Sud de la piste 18.  

Quand bien-même, nous notons l’erreur technique, mais la catastrophe aurait pu être 

avec moins d’ampleur si seulement et si, les tiers non transportés sériaient épargnés.  

218 victimes. A la base, il y a eu un mauvais lotissement et le manque de la politique 

d’urbanisation de la ville de la part de service cadastral.   

D. Dans la ville de Bandundu  

Enfin un quatrième cas : en date du 25 /08/2010, un avion de marque Fil Air 

s’écrase à 200 m de la piste d’atterrissage causant la mort de 20 personnes tous tiers 

transportés. Le crash eût lieu suite à la panique provoquée par le déliement d’un 

crocodile dans l’avion qui, par la suite, provoqua le déséquilibre de l’appareil. Cela 

avait déséquilibré l’avion jusqu'à ce que le pire fût arrivé. Donc il eût une erreur 

humaine suit à la sous-estimation de la notion du risque et du danger à 

l’embarquement. 
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Sans toutefois multiplier les exemples, nous comprenons au travers de ce qui précède 

que la notion du risque est absente dans le quotidien du congolais et sa gestion 

totalement écrabouillée par les intérêts capitalistes. 

  

II. Catastrophe ferroviaire 

En ce qui concerne la voie ferroviaire, nous prenons les exemples les plus récents 

encore frais dans notre mémoire collective.  

A. Catastrophe de BUYOFWE 

En date du 01/07/1981 à 6h30. C’est une gare qui se trouve à 200 km de la ville de 

Kamina vers Lubudi. Il y avait eu un déraillement des locomotives et de leurs wagons 

qui par la suite avait au moins 500 personnes décédés. 

B. Catastrophe de Kasumbalesa 

En date du 02 /07/1988 : un train courrier percute un camion des marchandises 

dans la cité de Kasumbalesa, faisant 305 victimes. La cause principale était le 

manque de panneau indicateur, et de système d’alerte de passage à niveau à cet 

endroit. Il a négligence de la prise en compte « de la notion du risque » dans la gestion 

de cette voie. 

 

C. Catastrophes de Mwene Ditu 

En date du 02/01/1998 à 3 km de la ville de Mwene Ditu, une catastrophe 

ferroviaire à entrainer 400 victimes décédés et 200 blessée. 

 

D.  Catastrophe de Katongola 

Type K 

•Mauvais chargement

•Absence de concept du 
risque

IILiouchnie

•Mauvais chargement 

•Absence de concept du 
risque

Bandundu: 
.Imprudence 

Hewa bora

•Mauvais chargment

•absence de concept 
de risque
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En date du 22/04/2014 à 9h00 C’est une catastrophe qui s’est produite entre la 

gare, kilomètre 189-190 de la voie ferrée vers Mwene Ditu faisant 300 tués et 100 

hospitalisés. La cause principale était l’emballement de la locomotive, c’est –à-dire 

elle n’obéissait plus à aucune commande de la part de conducteur.  

III. Catastrophe naturelle,  

A. Volcan de Nyiragongo à Goma 

Goma est proche des volcans de la Vallée du grand rift, et l'un d'eux, le volcan 

Nyiragongo, était entré en éruption le 18 /01/2002 détruisant le nord de la piste de 

l’aéroport 18/36. Il ne restait donc plus que deux kilomètres disponibles pour les 

décollages et atterrissages.   

B. Le Gaz du Lac Kivu 

Le 28 mars 2014 Il y a eu 251 mort lors de naufrages d’un bateau transportant les 

refugier congolais de la Rive de Hoima.. En date du 14 décembre 2014 naufrage sur 

le lac Tanganyika faisant 129 morts.   

Dans ce cas notons que « La gestion des risques de catastrophes et des urgences 

devient une priorité de développement. Quel que soit l’endroit où l’on se trouve sur 

l’ensemble de la planète. Cette exigence se pose avec acuité dans la marche du 

monde. 

Dernièrement, la RD Congo avait même bénéficié d’un don en matériels de gestion 

des catastrophes naturelles le Jeudi 21 janvier à Kinshasa de l’année 2016. (PAM) 

et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)   

Planifier les réponses d’urgence  
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 Perturbateur du lien social au moment de l’évènement    
 Il y a deux phénomènes souvent confondus lors de l’événement : d’une part 

l’accident lui-même traduisant un déséquilibre dans un ensemble naturel, artificiel ou 

mixte, qui produit des effets, engendre des dangers mais qui sont socialement neutres 

; d’autre part la vulnérabilité propre de l’environnement social qui subit l’accident en 

fonction de sa structuration et l’appréhende en fonction de ses ressources matérielles 

et intellectuelles. 

Un premier déplacement se produit alors, privilégiant l’analyse de la 

perception de l’événement sur l’événement en lui-même. Conséquence de ce 

renversement, l’accident devient facteur de crise en fonction de la nature et du mode 

de fonctionnement de l’environnement social. 

Nous avons le cadre de la journée de désobéissance civile ou des journées, 

rétention des enfants à la maison. En principe se sont les journées qui incarnent le risque de la 

catastrophe humanitaire.  

Exemple des événements ;  

1. Il y a débandade du personnel 

2. Non contrôlabilité des enfants :  

a. Les enfants non accompagnés 

b. Les enfants écrasés 

c. Les enfants enlevés 

3. Les véhicules en bouchons   

4. Le carambolage  

5. Les agents de l’ordre absents 

Vision 
sociologiques

• Solidarite nationale : l'accident dépasse le cadre local

• solidarite du gouvrnement : prise en charge rapide  et  indenmisation

Causes et 
responsabilités

•Adminidtratives

• judicaires

Psychologie 
politique 

• les secours sont fiables et quel que sites de provncance 

Négation du 
risque

• la reprise et prise en main de la situation: toutes paniques et toutes 
inquiétudes sont injustifiées

• le pouvoir en place a rempli des conditions regaliennes : de l'ordre
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6. Le pouvoir dans la rue. 

 La principale difficulté est de ne pas établir de relation causale entre agents, 

événement et phénomène de crise, car il est nécessaire dans une telle perspective de 

bien différencier la nature des risques (l’accident) de l’importance des crises. Selon 

cette démarche on peut supposer qu’une crise grave peut faire suite à un incident 

mineur et qu’un accident tragique ne génère pas de crise. Dans cette logique, la 

catastrophe est alors considérée seulement comme un terrain potentiel d’actualisation 

d’une crise qui naît de vulnérabilités structurelles - les crises étant analysées comme 

des phénomènes autonomes.  

  Il constate une évolution des recherches vers une gestion des risques et 

repère ses implications en termes sociaux. D’une part, il considère que bien souvent 

l’on confond deux réalités différentes le risque en tant que menace pour la société et 

le risque comme instrument d’aide pour estimer, en termes de probabilité, la 

catastrophe collective. D’autre part, ce concept a été élaboré essentiellement par des 

ingénieurs et des économistes dans l’espoir de limiter - par une bonne gestion et la 

technique -les imperfections de la réponse scientifique face au danger de l’accident. Il 

devait permettre d’apporter une réponse positive en termes de sécurité à quelque 

chose de néfaste et de non désirable. En ce sens, le concept de risque ne peut 

répondre à lui seul aux inquiétudes contemporaines. 

Quand la gestion ne suffit pas à comprendre la catastrophe 

L’analyse des données empiriques confirme les résultats des recherches 

menées depuis les années 1970 les liens sociaux ne sont pas détruits, ni même 

suspendus après une catastrophe. C’est au contraire le sentiment d’une accentuation 

des solidarités, des mobilisations, bien que provisoire, qui prévaut.  

Il en va de même pour les questionnements sur la menace de l’ordre social ou 

politique qui n’est pas mis en cause, mais plutôt consolidé par des normes plus 

strictes. Cela se manifeste par le souhait - qui s’actualise en actes - que le drame soit 

rapidement maîtrisé et qu’un retour à la normale soit possible. 

Est-ce pour autant que la crainte d’un désordre social n’est pas justifiée ? 

Peut- on considérer que les représentations d’une menace extérieure sont erronées ? 

L’analyse des faits suffit-elle à rendre compte d’une situation post-accidentelle ?  

Pour parachever cette réflexion, nous souhaiterions insister sur le fait qu’avec 

une problématique telle que la nôtre, il est nécessaire d’embrasser plusieurs points de 

vue et d’adopter une démarche dépassant le questionnement de la gestion des 

risques. Si un mouvement général tend à un appel à la solidarité, des tendances 

centrifuges, plus diffuses et sans doute bien moins fréquentes, tentent de récupérer 

l’événement à leur profit. 

A propos de la rumeur d’attentat du dancing le « 5/7 », nous avons constaté 

que des mouvements idéologiques, d’extrême droite et d’extrême gauche, avaient 

réinvesti les faits pour les adapter à leurs idéaux. De façon plus légaliste, si l’on peut 

dire, les syndicats et groupes de pression utilisent la catastrophe pour faire aboutir 

leurs revendications.  

Du fait de son pouvoir de révélateur, la catastrophe, sans être véritablement 

l’objet central des débats, permet d’asseoir ces enjeux en leur attribuant une 

profondeur.  
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Ces groupes de pression, mouvements politiques ou syndicaux ont une place 

importante dans la période post-catastrophique, même si effectivement ils ne 

parviennent pas à faire basculer le drame dans leur propre champ d’investigation.  

 D’un point de vue sociologique, il apparaît impossible et inopérant de choisir 

la meilleure voie d’analyse possible entre une réalité factuelle observée de façon 

objective sur le terrain et les représentations et croyances de la population. Même si 

les faits confirment plutôt l’idée véhiculée aujourd’hui par les chercheurs - les liens 

sociaux et l’ordre politique et social sont maintenus, voire accrus lors d’une 

catastrophe, malgré quelques mouvements contraires pouvant provoquer des 

éléments de déstabilisation -, les représentations de la population ne vont pas 

nécessairement dans ce sens.   

La recherche d’une explication rationnelle et scientifique de la catastrophe 

tend à s’appuyer sur des faits observables et rien que des faits. On en arrive alors, 

au-delà de cette recherche, à des processus de décision qui se veulent rationnels et 

opérationnels et qui oublient du même coup tout un pan de la catastrophe. D’autres 

auteurs ont porté un regard critique sur cette situation « Si la catastrophe est 

terriblement existentielle, toujours active et présente dans l’imaginaire et la mémoire, 

si elle exacerbe la forme   

 

Conclusion  

En conclusion nous disons que la notion du risque est loin d’être considéré comme un 

fait social positif. Dans cette option, « l’homme explique les choses et les événements en 

attribuant, soit aux choses elles-mêmes, soit à des êtres ou des forces surnaturelles et 

invisibles, sa propre nature, sa volonté, ses sentiments, ses passions. »1. Il s’agit ici du 

comportement d’homo sociologicus. La majorité justifie la modification de siège pour le 

besoin purement d’exploitation et de maximisation de profil au détriment des dispositions 

pratiques existantes ; c’est l’expression « Pour gagner un peu plus », Il n’y a pas de notion de 

perception du risque.  

 Le concept d’accident a une influence sur le comportement de l’homme. Nous avons compris 

que cet homme s’appelle « Muntu » pour qui cette monographie est dressée. 

Les humains agissent donc à l’égard des choses en fonction de la signification qu’elles ont pour eux. Il 

existe absolument un ordre culturel normatif. Mais celui-ci, en pratique, est intériorisé par les 

individus dans un processus d’interaction qui les conduit à construire leur identité. Ainsi la notion du 

risque n’est pas encore dans les habitus du congolais. 

 

 

 

 

 

                                                           
1G. ROCHER., Introduction à la sociologie générale : l’organisation sociale, Paris, Ed. HMH, 1972,  p 24 
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