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La survie des communautés riveraines du Parc National des
Virunga (PNVi) n’est pas négociable :
Veuillez faire un meilleur choix.
Lettre ouverte à l’intention de Son Excellence Monsieur le

Premier Ministre et Chef du Gouvernement
de la République Démocratique du Congo.
Les organisations de la société civile œuvrant pour la promotion et la protection de
l’environnement et des droits de l’Homme au Nord-Kivu (CREDDHO, FECOPEILE, IDPE, SOPR et
Réseau CREF), à l’Est de la République Démocratique du Congo, restent reconnaissantes des
efforts du Gouvernement dans le rétablissement de la Paix, à ce jour où les opérations contre les
FDLR « Sokola 2 » sont entrain d’être menées en Province du Nord-Kivu.
Ces organisations estiment que le démantèlement de ce groupe va avoir des effets positifs sur la
sécurité et la stabilité de la zone, sur la faune et la flore du Parc National des Virunga, y compris
le lac Edouard avec comme impact, le développement de l’éco-tourisme et l’amélioration des
conditions de vie des populations riveraines, par un autre modèle de développement, fondé sur
la valorisation des ressources naturelles de la zone.
En effet, c’est avec une grande surprise que nous avons appris, à la presse le 14 Mars 2015, la
position du gouvernement congolais tendant à trouver une entente avec l’UNESCO, pour
exploiter le pétrole dans les périmètres actuels du Parc National des Virunga.
Excellence Monsieur le Premier Ministre, l’importance du Parc National des Virunga avec, à son
sein, le lac Edouard n’est plus à démontrer :
1. Rappelons que les communautés dépendant du lac Edouard sont estimées à environ
309.864 habitants des localités riveraines du lac Edouard dont 65.100 membres de 10.850
ménages de pêcheurs. Ces derniers ont eu à soulever des préoccupations quant à cette
exploitation du pétrole, voire dénoncer les méthodes caporalistes utilisées par le porteur de
ce projet lors des activités d’exploration. Jusqu’à ce jour, ces préoccupations n’ont pas trouvé
des réponses !
2. En cette année 2015 où le monde entier se prépare à la COP 21 de Paris, réitérons que les
richesses naturelles de la RDC et du Parc National des Virunga, fournissent aux populations
et au pays entier, de l’eau, des aliments et contribuent à lutter contre le changement
climatique. Elles ont, en même temps, un potentiel énorme pour stimuler le développement
économique durable du pays si la paix et la bonne gouvernance suivent. Les efforts en cours
de Conservation –Développement initiés par le PNVi à travers le programme « Alliance
Virunga », fondés sur la valorisation des potentiels énergétiques durables avec des emplois

ruraux induits dans les secteurs vitaux du citoyen, est une porte ouverte à court et moyen
terme à l’émergence de la RDC.
Ceci étant, les organisations signataires de la présente appellent encore une fois le
gouvernement congolais à plus de responsabilités, en se souciant des moyens de subsistance des
communautés locales qui seraient menacées par l’exploitation du pétrole. La RDC a déjà défendu
à DOHA à la COP 18 en 2012, son plan stratégique national REDD+ de développement vert à
l’horizon de 2035 incluant 17% d’aires protégés dont le PNVi, site du patrimoine mondial. Nous
tous devons veiller à ce que les choix et les options économiques levées permettent de profiter
aux générations futures.
Enfin, nous estimons que protéger le lac Edouard, l’intégralité du Parc National des Virunga, c’est
protéger les droits de tout un peuple et décourager les manœuvres des prédateurs. En plus,
investir dans l’exploitation durable des ressources, dans le tourisme, dans les pêcheries, dans
l’énergie durable, c’est investir dans le futur, dans le long terme et la stabilité économique du
pays ; c’est contribuer à une transformation durable des conflits par une paix sociale que ne peut
offrir l’exploitation pétrolière. Le cas de la Province du Bas-Congo où l’exploitation pétrolière
date de plus de 50 ans, n’a pas encore prouvé la durabilité de développement à la base. Il suffit
de consulter le rapport de l’enquête parlementaire de 2012-2013 pour s’en rendre compte et ne
plus répéter les erreurs du passé.
Excellence, les données actuelles restent éloquentes et présentent une quantité estimée de
poissons capturés dans le lac Edouard à environ 17,700 tonnes par an, avec près de 12.500
tonnes par an pour la consommation locale et 5,200 tonnes étant commercialisés. Bref, le total
de capture dans le lac Edouard représente une valeur totale entre le 30-35 millions de dollars
américains chaque année.
Excellence, vendons ensemble le développement vert de la RDC ; le pétrole est un peu
partout au pays en dehors des Aires protégées. Faites un moratoire de 25 ans sur les
décisions déjà prises en rapport avec l’exploitation du pétrole dans les espaces riches en
biodiversité, pour la stabilité et crédibilité de la RDC.
RDC : Allons à la COP 21 avec une loi sur les hydrocarbures qui respectent les aires
protégées.
Fait à Goma, le 20 Mars 2015.
Pour les organisations de la société civile œuvrant pour la promotion et la protection de
l’Environnement et des droits de l’Homme au Nord-Kivu.
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