
North-Kivu Civil Society Groups’ Memorandum to the 

Secretary-General of the United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, or UNESCO  

for the Preservation of the Virunga National Park.  

----------------------------------------------------------------------- 

 
Goma, July 11, 2014 

 

 Copy to:  

- the Secretary-General of the United Nations in New York, USA;  

- the Security Council of the United Nations in New York, USA;  

- the African Union in Addis-Ababa, ETHIOPIA;  

- the President of the European Union, or EU Parliament in Brussels, BELGIUM;  

- the World Trade Organization for Economic Development, or OECD in Paris,  

  FRANCE;  

- Her Excellency the President of the Southern African Development Community,  

  or SADC in Lilongwe, MALAWI;  

- the President of the International Conference on the Great Lakes Region, or  

  ICGLR in Luanda, ANGOLA;  

- His Excellency the President of the Democratic Republic of Congo, or DRC in 

  KINSHASA;  

- the National Assembly of the Democratic Republic of Congo, or DRC in  

  KINSHASA;  

- His Excellency the DRC Minister of Hydrocarbons in KINSHASA;  

- His Excellency the DRC Minister of Tourism in KINSHASA;  

- the DRC Provincial Assembly of North Kivu in GOMA;  

- the Special Envoy of the United Nations for the Great Lakes Region in Nairobi,  

  KENYA;  

- the Special Envoy of the United States for the Great Lakes Region in  

  Washington DC, USA;  

- the Special Envoy of the European Union for the Great Lakes Region in  

  Brussels, BELGIUM;  

- the Special Representative of the United Nations Secretary-General in the  

  Democratic Republic of Congo in KINSHASA;  



- the International Union for Conservation of Nature, or IUCN in London, 

  ENGLAND;  

- Global Witness in London, ENGLAND;  

- the World Wide Fund for Nature, or WWF in Geneva, SWITZERLAND;  

- His Excellency the Governor of the DRC North Kivu Province in GOMA;  

- the Provincial Director of the Congolese Institute for the Conservation of  

  Nature, or ICCN DRC in GOMA;  

- the Head Office of the United Nations Mission for the Stabilization of the DRC,  

   or MONUSCO in GOMA;  

- the Board of Directors of SOCO INTERNATIONAL Plc Oil Company in London,  

  ENGLAND;  

 

Dear Secretary-General of UNESCO in Geneva, SWITZERLAND:  

 

 

Faced with the imminent threat of decommissioning part of the Virunga National 

Park by the Government of the Democratic Republic of the Congo in favor of the 

British oil company SOCO INTERNATIONAL PLC, the North Kivu Civil Society is 

writing to inform you that it is relying on your moral integrity and your 

commitment to the values of preserving ecosystems including those of the 

Virunga National Park with its outstanding universal values for all humanity. We 

are therefore inviting you to join us in our efforts to preserve it all costs.   

The Virunga National Park was declared a World Heritage Site since 1979 and 

was subsequently placed on the list of endangered sites in 1994. Its biodiversity 

places it in useful order to be spared from any bargaining leading to oil 

exploitation projects that will inevitably affect its integrity and universal values. 

In fact, oil company SOCO INTERNATIONAL Plc has formally closed its seismic 

oil testing in Virunga Park since 21 June 2014. However and despite the 

statement signed by the company on June 10, 2014 to cease all oil exploration in 

this World Heritage, North-Kivu Civil Society fears that SOCO INTERNATIONAL 

PLC is striving to mobilize the government of the DR Congo to officially 

declassify part of the Virunga National Park and/or change its legal limits for oil 

exploitation. 

Based on solid corroborating information in our possession indicating underway 

negotiations by SOCO INTERNATIONAL PLC with the Government of the DRC, 



we are appealing to your authority to prevent any bargaining aimed at 

decommissioning any part of the Virunga National Park or changing its legal 

limits whatsoever.   

We call simultaneously all personalities and institutions copied on this memo to 

join us to defeat all activities associated with oil exploration and exploitation 

within this unique World Heritage Site, and to support all efforts currently 

underway for its preservation. World Heritage Sites cannot simply be changed 

or modified according to the interests of oil industries. We support the renewed 

UNESCO recommendation from DOHA QATAR during the 38th session of the 

Committee on World Heritage Sites stating: "No matter the part of the world 

concerned, no extractive company should undertake to carry out activities of 

exploration or extraction within the sites belonging to the World Heritage". 

Long live the Virunga National Park! Long live the Planet Earth! 

North Kivu Civil Society Groups thanks you! 

#  Organization  Representative  

1 Réseau CREF  Alphonse MUHINDO 
VALIVAMBENE 

2 Solidarité pour la Promotion Rurale (SOPR)                                                            Eddy KAMBALE SIWAITIRYA 

3 Innovation pour le Développement et la 
Protection de l’Environnement (IDPE) 

BANTU LUKAMBO 

4 Centre de Recherche sur l’Environnement, la 
Démocratie et les Droits de l’Homme 

Gautier MUHINDO MISONIA 

5 Alliance écologique terres et forets pour la paix 
et le développement durable (ECO ALLIANCE) 

Liévin SHAKANYA CHIRABISA 

6 Programme Intégré pour le Développent des 
Pygmées (PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI)  

Diel Mochire Mwenge  

7 Agro-Industrie Rurale (AGIR)  Fidèl KASEREKA KITI  

8 Environnement Saint et Durable pour Tous (EST) Kasereka Lungembe   

9 SOS Africa Fidel Bafilemba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mémorandum des Organisations de la Société-Civile du 

Nord-Kivu à  Monsieur le Secrétaire-Général de 

l’Organisation des Nations-Unies pour l’Education, la 

Science et la Culture (UNESCO) pour la Préservation du 

Parc National des Virunga. 

------------------------------------------------------------------ 

 

Goma, 11 juillet 2014 
 

Copie conforme à/au :   

- Monsieur le Secrétaire Général des Nations-Unies à New York aux USA ; 

- Conseil de Sécurité des Nations-Unies à New York aux USA ;   

- l’Organisation de l’Union Africaine à Addis-Abeba en ETHIOPIE ; 

- Monsieur le Président du Parlement Européen à Bruxelles en BELGIQUE ;  

- l’Organisation du Commerce pour le Développement Economique (OCDE) 

à Paris en FRANCE ; 

- Son Excellence Madame la Présidente de la Communauté de 

Développement des Pays de l’Afrique Australe (SADC) à  Lilongwe au 

MALAWI ;  

- Président de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs 

à Luanda en ANGOLA ; 

- Son Excellence Monsieur le Président de la République Démocratique du 

Congo (RDC) à KINSHASA ; 

- l’Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo (RDC) à 

KINSHASA ; 

- Son Excellence Monsieur le Ministre des Hydrocarbures à KINSHASA ;  

- Son Excellence Monsieur le Ministre du Tourisme à KINSHASA ;    

- l’Assemblée Provinciale du Nord-Kivu à GOMA ; 

- Madame l’Envoyée Spéciale des Nations-Unies pour la Région des Grands 

Lacs à Nairobi au KENYA ;  

- Monsieur l’Envoyé Spécial des Etats-Unis pour la Région des Grands Lacs 

à Washington DC aux USA ; 

- Monsieur l’Envoyé Spécial de l’Union Européenne pour la Région des 

Grands Lacs à Bruxelles en BELGIQUE ;  

- Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU en 

République Démocratique du Congo à KINSHASA ;  

- l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) à Londres 

en ANGLETERRE ;  

- Global Witness à Londres en ANGLETERRE ; 

- World Wide Fund for Nature (WWF) à Genève en SUISSE ; 

- Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Province du Nord-Kivu à 

GOMA ; 

- Monsieur le Directeur Provincial de l’Institut Congolais pour la 

Conservation de la Nature (ICCN) à GOMA ;  



- Monsieur le Chef de Bureau de la Mission des Nations-Unies pour la 

Stabilisation de la RDC (MONUSCO) à GOMA ;  

- Conseil d’Administration de la Compagnie Pétrolière Britannique SOCO 

INTERNATIONAL Plc à Londres en ANGLETERRE ;  

A Monsieur le Secrétaire-Général de l’UNESCO à Genève en SUISSE:  

Face à l’imminente menace de déclassement d’une partie du Parc National des 

Virunga par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo au 

profit de la compagnie Britannique pétrolière SOCO INTERNATIONAL Plc, la 

Société-Civile du Nord-Kivu vient vous approcher pour dire qu’elle tient à votre 

intégrité morale et votre attachement aux valeurs de préservation des 

écosystèmes dont ceux du Parc National des Virunga aux valeurs 

exceptionnelles pour toute l’humanité.    Par conséquent, nous vous invitons à 

vous joindre à nous pour le préserver à tout prix.    

Le Parc National des Virunga a été inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité 

depuis 1979, et subséquemment placé sur la liste des sites en péril depuis 1994. 

Sa biodiversité le classe en ordre utile pour lui éviter tout bradage en faveur 

d’une quelconque exploitation pétrolière qui aura inévitablement un impact 

négatif sur son intégrité et  sa valeur universelle.  

En effet, la compagnie SOCO INTERNATIONAL  Plc vient de clôturer 

solennellement ses explorations pétrolières séismiques dans le Parc des 

Virunga depuis 21 juin 2014. Cependant et en dépit du communiqué  signé par 

cette compagnie le 10 juin 2014 de cesser toute exploration pétrolière dans ce 

patrimoine mondial de l’humanité, la Société-Civile du Nord-Kivu redoute que  

SOCO INTERNATIONAL Plc s’évertue à mobiliser le gouvernement de la RD 

Congo pour obtenir de l’UNESCO le déclassement d’une partie du Parc National 

des Virunga et/ou  changer ses limites légales en vue de l’exploitation du 

pétrole.   

Forts des informations concordantes à notre possession sur les tractations par  

SOCO INTERNATIONAL Plc auprès du gouvernement de la RD Congo, nous 

recourrons à votre autorité pour empêcher tout marchandage visant à 

déclasser une partie quelle qu’elle soit du Parc National des Virunga ou à 

changer ses limites légales.     



Nous en appelons en même temps à toutes les personnalités et instances qui 

nous lisent en copie de se joindre à nous afin de faire échec à tout projet 

d’exploration et d’exploitation pétrolière au sein de ce patrimoine mondial, et à 

soutenir tous les efforts en cours en vue de sa préservation. Les sites du 

patrimoine mondial ne doivent pas être modifiés au gré des intérêts des 

industries d’exploitation pétrolière.  Nous soutenons la recommandation de 

l’UNESCO renouvelée à DOHA au QUATAR lors de la 38e session du comité sur 

les sites du patrimoine mondial qui stipule que : « Quelle que soit la partie du 

monde concernée, aucune compagnie extractive ne devrait entreprendre de 

réaliser des activités d’exploration ou d’extraction au sein des sites appartenant 

au patrimoine de l’humanité ». 

Vive le Parc National des Virunga ! Vive la Planète Terre !  

Les Organisation de la Société-Civile du Nord-Kivu vous disent, Merci !   

#  Organisation  Représentant/e   

1 Réseau CREF  Alphonse MUHINDO 
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Pygmées (PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI)  
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