
Le Comité international de la Croix-Rouge dans la 
protection des victimes des confl its armés au Nord-Kivu 

« Les confl its armés à l’Est de la RDC font la une de l’actualité 
internationale. Il s’agit d’un phénomène dont les explications 
restent moins claires pour tous les acteurs, y compris la 
Communauté Internationale. C’est à point nommé que cet 
ouvrage [arrive], à un moment où les enjeux se chevauchent, 
où les organisations tant nationales qu’internationales se 
recherchent sans pourtant se retrouver à la croisée des 
chemins où se trouve la R.D. Congo, et où la population 
continue à croupir dans sa résignation solitaire. […]

A travers son analyse, Ibrahim NGILA KIKUNI a piqué notre 
curiosité scientifi que. Le CICR, cette vieille dame de toutes les 
organisations humanitaires encore en vie, est opérationnel en 
province du Nord-Kivu. 

L’auteur, en voulant comprendre pourquoi, malgré les 
différentes interventions dans le cadre de l’action humanitaire, 
les conditions des victimes des confl its armés au Nord-
Kivu ne font que se détériorer davantage, se propose de 
diagnostiquer les interventions du CICR en en dégageant les 
forces et faiblesses. 
Ces résultats poussent l’auteur à proposer de mécanismes 
pratiques afi n de rendre plus effective et effi cace la protection 
des victimes des confl its armés au Nord-Kivu… »

Extrait de la préface du Dr Joseph NSABUA TSHIABUKOLE 

Ibrahim NGILA KIKUNI est né à Bukavu, province du Sud-
Kivu en RDC. Assistant au Département des Relations 
Internationales à l’Université Offi cielle de Bukavu 
(UOB) et étudiant en DEA (Politique Internationale) à 
l’Université de Kinshasa (RDC), il a eu à évoluer dans 
le monde humanitaire en tant que staff opérationnel au 
sein de plusieurs ONGs à l’Est de la RDC. 
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