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Qu’est-ce qui peut pousser une hôtelière suisse installée en Afrique du Sud 
à tout plaquer pour aller s’enfoncer au cœur des ténèbres, dans un des 
endroits les plus violents de la planète pour soulager la souffrance des plus 
démunis d’entre les démunis ? Si vous posez la question à Fiona Koch elle 
vous parlera de Dieu, du destin, d’une force irrésistible. Elle ne vous parlera 
pas des blessures de la vie, de la perte d’un être cher qui ont fait que cette 
pimpante quinquagénaire sud-africaine a quitté le confort de Durban pour 
une des dernières frontières de l’horreur humaine dans le nord Kivu province 
de la République du Congo (RDC) où six millions de civils ont été massacrés 
en vingt ans. 
 
En 2012 la rencontre avec un missionnaire congolais de passage en Afrique 
du sud convainc Fiona Koch que son destin se joue désormais au nord Kivu. 
Il lui a fallu trois ans pour arriver à ses fins. Sa famille, ses amis la traitaient 
presque de folle. Jamais elle n’y arriverait disaient les plus gentils. Que vas-

tu faire là-bas … Dans le meilleur des cas ils vont te tuer reprenaient les 
autres. Et elle, imperturbable s’accrochant à sa décision, continue de se 
documenter avant de liquider ses quelques biens pour trouver l’argent du 
voyage et de quoi survivre quelques temps en aidant les plus démunis. 



 
 
Fin 2015 au terme d’un périple épuisant Fiona Koch débarque à Goma, 
capitale du nord Kivu et ville-réfugiés. Deux cent mille personnes s’entassent 
dans un camp aux portes de l’agglomération bâtie en bordure du lac Kivu sur 
les anciennes coulées de lave du Volcan Nyiragongo. Elle  a en poche 
quelques dollars et l’adresse d’un pasteur qui l’a invitée à séjourner à Goma. 
Ici les étrangers ne sont pas les bienvenus, il est impossible de débarquer à 
Goma sans une invitation en bonne et due forme. Avant d’arriver, Fiona avait 
clairement expliqué à son hôte qu’elle n’avait pas d’argent et qu’elle n’avait 
qu’une chose à offrir : sa force de travail. Réalisant qu’il n’arriverait pas à 
soutirer quoi que ce soit en terme financier le pasteur la chasse au bout de 
quelques semaines en affirmant qu’il ne peut garantir sa sécurité et au 
prétexte qu’à deux pas de chez lui, des expatriés ont été kidnappés. A ce 
moment, Fiona Koch a déjà  commencé à travailler avec une ONG italienne, 
Reach Italia qui est en train de s’implanter à une centaine de kilomètres au 
nord dans la petite ville de Beni, à quelques dizaines de la frontière de 
l’Ouganda. Quelques jours plus tard, la voilà à bord d’un petit avion en 
compagnie d’une poignée de volontaires italiens. Survolant Beni, Fiona Koch 
éprouve une curieuse impression de déjà vu, elle comprend que c’est ici à 
Beni que se joue désormais son destin. 



 
Saison des pluies à Beni 
 

Sa plongée au cœur de l’enfer congolais l’amène à se pencher sur le sort 
des plus défavorisés: les tribus pygmées qui peuplent la forêt équatoriale. Ils 
sont les premières victimes des massacres qui ont lieu de façon répétés dans 
la zone. Les tueurs appartiennent aux 35 groupes rebelles qui sèment la 
terreur dans la région et aux groupes armés de l’ethnie majoritaire, Bantoue 
Luba. Les tueries s’enchaînent à un rythme vertigineux. La plus violente a 
lieu le 30 avril 2015 cinq jours après l’arrivée de Fiona dans la région. Des 
miliciens armés Luba attaquent un camp de réfugiés près de la ville de 
Nyunzu, tuant des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants à coup de 
machette de flèche et de hache. Fiona découvre que depuis 2013, des 
centaines de pygmées ont été tués, des dizaines de villages incendiés et des 
dizaines de milliers de personnes ont été contraintes de quitter leurs foyers. 
Les pygmées ont toujours été discriminés au Congo. « Souvent ils étaient 
traités comme des esclaves, explique Fiona Koch. Il y a quelques années, il 
était encore possible de trouver de la viande de pygmée sur les marchés. » 
Les massacres ont redoublés avec, en 2013, l’enrôlement des pygmées 
dans les services de renseignements de l’armée congolaise. Depuis les 
frontières de l’horreur ont été repoussées. Le viol systématique, l’emploi de 
machette pour découper vivantes les victimes, le cannibalisme ont été 
utilisés comme armes de terreur pour forcer les populations pygmées hors 
de la jungle. 
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Comme pour ajouter à leur malheur, les pygmées ne semblent  pas 
intéresser grand monde. Bien sûr les ONG les soignent, les nourrissent 
parfois mais aucune n’a lancé de programme pour recueillir les petits 
hommes des forêts. Aidée par un évangéliste employé par une ONG 
suédoise, Fiona Koch lance sa propre organisation. Elle recueille ceux dont 
personne ne veut : les pygmées orphelins, les femmes violées et torturées. 
Hope fort the Hopeless, de l’espoir pour les sans espoirs, est née. Reste à 
trouver des fonds pour aider… La solution se trouve à des milliers de 
kilomètres, dans la petite ville suisse d’Aubonne. 
Là, deux amies Renée Piguet et Murielle Zagdoun prennent les choses en 
main et crée une association, Roule ma Poule ! 
(http://www.roulemapoule.org) afin de financer la croisade de Fiona.  
 

Pourquoi Roule ma poule ? Parce qu’au début il s’agissait d’acheter des 
gallinacés afin de nourrir de leurs œufs les premiers orphelins pygmées 
recueillis par Fiona Koch. 
Au début Fiona a commencé par prendre en charge une famille de trois 
orphelins, qu’elle a accueillis chez elle et nourri. Reste à les scolariser. «Tous 
les orphelins que j’ai aidé veulent aller à l’école, explique Fiona Koch, ils 
savent que c’est leur seule chance de survie dans ce monde. » Avec les 
premiers fonds qui arrivent de Suisse, les orphelins sont inscrits pour l’année 
dans la petite école de Mabulio, dans la banlieue de Beni. 
Désormais ils sont 35 à être scolarisés. Tous sont pris en charge par des 
donateurs suisse qui ont versé chacun 150 dollars, somme nécessaire pour 
vêtir (uniforme), financer le matériel et l’éducation d’un orphelin pygmée pour 
une année. 

De gauche à droite une classe d’orphelins à 

l’école de Mabulio, le repas et les transports scolaires 

 
Il y a quelques temps Fiona Koch a décidé de prendre en charge une mère, 



Espérance Tshiza et ses six enfants. Son mari était soldat dans la petite 
garnison d’Eringueti. Pour son plus grand malheur, sa fille est venue lui 
apporter de la nourriture quelques minutes seulement avant que les rebelles 
n’attaquent la caserne. « Après avoir pris la caserne, les rebelles ont 
découpé vivant le mari d’Espérance Tshiza à la machette avant de faire cuire 
ses membres, explique Fiona Koch d’une voix douce et posée. 
Puis ils ont fait manger le ragout à sa fille. Une fois le soldat mort ils ont 
torturé et violé la fille qu’ils ont ensuite découpée et mangée à leur tour. Nous 
savons tout cela parce qu’il y avait un témoin. Un soldat que les rebelles ont 
relâché pour qu’il aille tout raconter. Voilà notre quotidien. » 
 
Depuis les massacres ont redoublé. Au mois de mai 2016 Gilbert Kambale, 
président de la Coordination de la société civile de Beni, dans une lettre 
ouverte au président de la République, Joseph Kabila dresse la liste des 
récentes tueries. 
« Plus de 1470 personnes enlevées et portées disparues ;- Plus de 1750 
maisons incendiées avec, parfois, des personnes et leurs biens calcinés ;- 
Au moins 13 Centres de Santé incendiés parfois avec des malades et du 
personnel soignant à l’intérieur ;- Plus de 27 écoles détruites, d’autres 
abandonnées, d’autres encore occupées soit par des déplacés, soit par des 
dépendants des militaires, soit par des groupes armés ;- Plusieurs villages 
entièrement occupés par les groupes armés : c’est le cas des villages de 
Kyuto, Katundula, Ivimbo, Mwekwe, Mukeberwa, Fungulamacho, etc en 
Territoire de LUBERO. » 
 

 
 
Loin de l’abattre, les atrocités ont renforcé la détermination de la suissesse. 
Pas question de renoncer à recueillir les pygmées orphelins du Kivu. Au 
contraire. Elle vient de lancer un nouveau projet : la création de MAVIVI, 
village d’espoir, destiné à accueillir deux cent personnes dans les cinq 
années à venir. Elle a déjà une partie des terres et cherche de l’argent pour 
acheter les deux hectares nécessaires au début des constructions. 



Elle rêve d’un havre de paix autofinancé par les produits de la terre. 
En 1889 dans sa nouvelle « Au cœur des ténèbres », l’écrivain Joseph 
Conard suivait le voyage au bout de l’enfer d’un officier de la marine 
marchande britannique qui remontait le cours du fleuve Congo. Le récit, 
remarquablement adapté au cinéma par Françis Ford Coppola dans 
Apocalyspe Now, se terminait par un mot répété plus que jamais d’actualité 
: l’horreur. 
 


