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Les hurlements de la sirène viennent rom-
pre la tranquillité du petit port de Kalémie. 
Depuis son bureau, Joseph Kabulu, le 
responsable de la régie des voies flu-
viales, lève des yeux attentifs sur le lac 
Tanganyika. Ce son, c’est l’alerte que don-
nent les bateaux lorsqu’ils franchissent 
l’étroit couloir qui permet d’accéder aux 
débarcadères. Depuis qu’un banc de sable 
a bouché l’entrée du port, les navires sont 
obligés de passer à proximité des rochers, 
car c’est le seul endroit où l’eau est assez 
profonde.

Les bateaux ne viennent plus
"Le sable avance. Bientôt, l’entrée sera 
complètement bouchée", explique Joseph.  
"Aujourd’hui, il ne reste que trois mètres 
de fonds dans le passage près des rochers. 
Ce n’est pas suffisant pour laisser passer 
les gros bateaux de plus de 2.000 tonnes".  
Pour ceux-ci, deux solutions existent : ne 
remplir les cales qu’à moitié ; ou mouiller 
l’ancre à l’extérieur du port pour y déchar-
ger leur cargaison dans des bateaux plus 
légers. "Mais c’est une perte considérable 
de temps et donc d’argent. Ces dernières 
années, de nombreux exploitants optent 
pour une troisième option : ils ne viennent 
simplement plus du tout à Kalémie !"

Une place stratégique
Pourtant, grâce à sa gare ferroviaire et à 
son port, la petite ville occupe une place 
stratégique pour l’ensemble de la région 

Est de la RD Congo. Elle permet de connec-
ter l’intérieur du pays aux ports burun-
dais, zambiens, et surtout au port tanza-
nien de Kigoma, d’où provient la majorité 
des biens importés, comme le carburant. 
L’ensablement total du port de Kalémie 
serait donc une véritable catastrophe 
économique pour la ville et pour la région 
toute entière. "Le prix des marchandises 
a déjà commencé à monter en flèche. Au 
final, c’est le consommateur qui en paiera 
les conséquences", conclut Joseph.

Un partenariat peu habituel
Forte de ce constat, la coopération belge a 
décidé de sauver le port de Kalémie. Pour 
cela, il faut évacuer les 200.000 m³ de 
sable qui en bloquent l’entrée. Le principe 
est simple : une pompe installée sur un 
radeau aspire le sable excédentaire, puis 
le rejette 250 mètres plus loin grâce à de 
longs tuyaux. Pour réaliser la tâche, quatre 
parties ont été associées, dans un subtil 
équilibre entre civils et militaires, belges et 
congolais. Dans ce partenariat peu habi-
tuel, chacun a un rôle précis à jouer.  Point 
de vue civil, la CTB gère le projet d’un point 
de vue administratif, financier et logisti-
que, tandis que la régie des voies fluviales 
met des ressources humaines à disposition 
pour le suivi du projet. Du côté militaire, 
des experts de l’armée belges sont dépê-
chés pour former et encadrer un bataillon 
des forces armées congolaises qui, lui, est 
chargé de l’exécution du projet.

"Par heure, la pompe permet d’évacuer 60m³ 
de sable", explique l’adjudant Herivaux, mili-
taire belge chargé de former les militaires 
congolais à l’utilisation de la pompe. "Notre 
premier objectif, c’est d’ouvrir une passe de 
50 mètres de large et de 5 mètres de pro-
fondeur. Au rythme actuel, on devrait y arri-
ver en juillet". Une fois que l’accès au port 
aura ainsi été assuré, il ne restera plus qu’à 
s’attaquer au reste du banc de sable…

Des militaires fiers
Outre l’impact évident du projet sur 
la région, ce partenariat avec les for-
ces armées congolaises a également des 
répercussions positives pour les militaires 
impliqués. "Nous sommes très fiers de par-
ticiper à ce projet", explique en souriant le 
Major Mashine derrière ses épaisses lunet-
tes. En contrebas, ses hommes s’affairent 
pour guider la pompe, vérifier les moteurs, 
piloter les bateaux. "Cela nous donne l’op-
portunité de montrer que le corps de génie 
militaire est un outil pour la reconstruction 
de la nation. Et que nous participons à l’ef-
fort général de développement."

www.btcctb.org/news/dredging- 
kalemie-port-press-release 

Reportage audio :  

www.charlineburton.wordpress.com 

 
 

 

 

Port de Kalémie : lutter contre une 
           mort annoncée

De fiers militaires congolais ont la charge d'aspirer le sable excédentaire.  
L'armée belge forme et encadre le bataillon dans l'exécution des travaux.
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