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Déclaration des Leaders communautaires 
des pêcheries des Vitshumbi, Nyakakoma, Kisaka, Kamandi, Lunyasenge, Taliha, Kyavinyonge 

à l'atelier sur 

L'élaboration des politiques de gestion des écosystèmes duParc 
National des Virunga ^ J 2 ^ 

Nous, chefs coutumiers, chefs terriens, représentants de pêcheurs, armateurs, 
groupements de femmes, étudiants, représentants des petites et moyennes entreprises, 
acteurs de la société civile environnementale et des droits de l'homme et d'autres leaders 
communautaires réunis en date du 09 au 11 Décembre 2013 à l'hôtel Ivatsiro de Butembo 
au Nord-Kivu en République Démocratique du Congo ; à l'occasion de l'Atelier sur 
l'élaboration des politiques de gestion des écosystèmesautour des thèmes : 

.A-

S Cadre juridique sur !a gestion des écosystèmes ; 

Vision de l'ICCN pour la gestion durable des écosystèmes ; ^=^T^7 
S Problématique d'exploration/Exploitation du pétrole dans les aires protégées: cas"~ V / 

du Parc National des Virunga ; 
S Plans d'écodéveloppement des Entités Territoriales Décentralisées au Nord-Kivu 
S Participation et consentement communautaires et le CLIP {appliqués au 

processus d'élaboration des politiques de gestion. 

, Plusieurs constats ont été soulevés par les leaders communautaires, notamment : 

> Faible participation des communautés locales dans les processus d'élaboration des 
politiques et plans de Gestions des Ecosystèmes, 

> Le silence coupable de l'Assemblée Nationale, et l'assemblée provinciale du Nord-
Kivu par rapport à la problématique de l'exploration et/ou de l'exploitation du pétroi 
dans le parc national des Virunga ; 
La prise en otage des communautés locales par l'entreprise pétrolière SOCO _en—£-
violation du principe CLIP, en utilisant l'intimidation pour s'imposer ; 
L'absence du système d'éco gestion avec les communautés locales des recettes 
générées pat Se Parc National des Virunga, 

Les violations flagrantes des lois de la République Démocratique du Congo et -* 8 S S §f L 

conventions internationales ratifiées par la RDCongo en matière d'octroi des 
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concessions (cas du bloc V comprenant le Parc National des Virunga pour 
l'exploration et l'exploitation pétrolière) 

> La position ambiguë de l'ICCN face au projet d'exploration et d'exploitation du 
pétrole dans le parc national des Virunga ; qualifié comme mariage contre nature 
entre conservateur et destructeur de l'environnement ; 

> Le cabinet GEEC (Groupe d'Etudes Environnementales du Congo)serait dépendant 
de l'entreprise SOCO dans le suivi environnemental de sesactivités pour autant que 
cette dernière prend en charge les coûts de la mission 

Apres échanges sur les politiques actuelles de gestion des écosystèmes du Parc national 
des Virunga et les menaces actuelles pesant sur ces écosystèmessuite aux activités 
d'exploration et/ou d'exploitation du pétrole par l'entreprise SOCO, recommandons ce 
suit: 

Au Gouvernement Congolais 

1. Faire participer les leaders communautaires à l'élaboration des politiques de gestion des 
écosystèmes ; 

2. Interpeller l'entreprise SOCO pour détournement des services de sécurité et certaines 
autorités politico administratives (FARDC, PNC, ANR, DGM...) à leur fin et utilisation pour 
traquer toute personne cherchant l'information sur projet ; 

3. Protéger les communautés locales face aux menaces et autres actes d'intimidation 
perpétrés par l'entreprise SOCO et ses alliés; 

4. Appliquer le principe CLIP à tout projet de développement ; 
5. Annuler l'ordonnance portant octroi du bloc V du rift albertin a l'entreprise SOCO et 

relancer l'industrie touristique dans le Parc National des Virunga ; 
6. Dire non recevable les résultats de la mission GEEC du suivi environnemental des 

activités de SOCO au Nord-Kivu. 

A l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) 

1. Informer systématiquement les leaders communautaires sur les mécanismes actuels de 
protection des écosystèmes; 

2. Impliquer toutes les parties prenantes dans la gestion des écosystèmes et particulièrement 
les populations riveraines du Parc; 

3. Faire appliquer la loi sur la conservation de la nature pour la gestion durable des 
ressources naturelles du Parc National des Virunga ; 

4. Encourager la conservation communautaire et participative des écosystèmes du PNVi 



Aux Organisations de la société civile environnementale et des Droits de l'Homme 

1. Accompagner les Entités Territoriales Décentralisées (ETD) dans la mise en œuvre 
de leurs plans d'écodéveloppement et l'élaboration des politiques de gestion des 
écosystèmes ; 

2. Renforcer les séances de sensibilisation et information des communautés 
locales sur la problématique de l'exploration et exploitation du pétrole dans le parc 
national des Virunga ; 
Créer un cadre de concertation permanent entre les chefs coutumiers et chefs 
terriens pour une meilleure protection des écosystèmes. 

Fait à Butembo le 11 Décembre 2013 

Les participants 
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