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Photo de famille après la formation  de l’ACEDH sur les crimes environnemen-
taux et la gestion foncière responsable à Goma 

Nord-Kivu : Eradiquer les crimes envi-
ronnementaux  nécessite l’apport 
des plusieurs acteurs
“ Les guerres s’autofinancent”
Ils ont été nombreux, les acteurs qui militent dans la protection de la Nature 
et du Parc National de Virunga de  participer à l’atelier de sensibilisation sur 
la transparence dans la gestion des régimes fonciers et lutte contre les crimes 
environnementaux dans le paysage Virunga. Au terme de cet atelier, plus-
ieurs recommandations ont été faites. Parmi les quelles, que les auteurs de ces 
crimes soient jugés comme leurs homologues des crimes de génocide, crimes 
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La planète nous regarde, « 
agissons pour la protection 
de l’environnement ». Cette  

phrase  est celle des acteurs de la 
justice militaire et civile, des jour-
nalistes, des agences des Nations 
Unies, des chefs coutumiers, même 
du représentant de peuple autoch-
tone  et plusieurs autres  acteurs de 
la conservation de la nature, qui 
ont signé un acte d’engagement 
ce 04/04/ 2017  à Goma, lors de 
l’atelier de sensibilisation sur la 
transparence dans la gestion des 
régimes fonciers et lutte contre 
les crimes environnementaux 
dans le Paysage Virunga. Cette 
activité entre dans le cadre du 
Programme « GLA », organisé 
par l’Alerte Congolaise pour 
l’Environnement et les droits 
de l’homme « ACEDH ». 
Très intéressés à la matière, 
les participants ont signé dans 
l’unanimité  quelques recom-
mandations qui se sont soit 
adressées aux autorités du pays, 

soit à la justice militaire nationale 
et internationale, afin d’éradiquer 
les crimes économiques et envi-
ronnementaux  qui restent impunis 
en Province du Nord-Kivu en par-
ticulier et sur toute l’étendue de la 
RD Congo,  en général.   Parmi les 
recommandations, Ils se sont enga-
gés par exemple,  de contribuer au 
débat sur la réforme foncière avec 
des actions palpables de  mobilisa-
tion, de  plaidoyer… En vue de fa-
voriser une gouvernance foncière  
responsable et transparente, sus-
ceptible de lutter  contre les acca-
parements des terres des paysans et 
pour la sauvegarde du Patrimoine 
mondial, qu’est le Parc National de 
Virunga.
Dans le même ordre d’idées, ils ont 
décidé de renforcer l’Observatoire, 
le reportage, l’enquête pour des 
réponses pénales aux nombreux 
crimes en vue d’obtenir une haute 
répression des crimes environne-
mentaux et économiques tant au 
niveau national qu’international  
dans le paysage Virunga  par ex-
emple.  Toutes ces recomman-
dations doivent passer par le 
plaidoyer  auprès des autorités con-

L’expert des Nations Unies dans 
l’atelier sur les crimes environnemen-

taux et les conflits fonciers

L’auditeur  supérieur militaire de Goma dit 
que les crimes environnementaux sont au 
quatrième rang pour mobiliser l’argent. 
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golaises, la justice tant nationale 
qu’internationale et ses partenaires 
internationaux pour le renforce-
ment de l’arsenal juridique et le re-
spect des engagements déjà pris en 
matière de lutte contre l’impunité 
des crimes environnementaux au 
même titre que les autres crimes 
contre l’humanité, crimes de guerre 
, crimes de génocide.
Les facteurs favorisant les crimes en-
vironnementaux 
Dans cet atelier, plusieurs exposés 
ont été présentés. Celui du  Colo-
nel NKULU KATENDA Homère, 
Auditeur Militaire Supérieur du 
Nord-Kivu a été centré sur, «  pour-
quoi les crimes environnementaux  
restent impunis  au pays? »
Selon lui,  l’émergence des crimes 
environnementaux est occasionnée 
par l’absence d’un code  spécifique  
qui  sanctionne les infractions de ce 
genre. Mais aussi, les motivations 
de ces crimes sont d’abord économ-

iques. Car parmi les grands crimes 
reconnus  au monde, les crimes 
environnementaux occupent la 
quatrième  place en termes de pu-
issance d’argent. Au Nord-Kivu, 
comme partout ailleurs au monde, 
ces crimes financent  des bandes 
armées. Parachevant un auteur, le 
colonel raconte que, « ces guerres 
s’autofinancent. 
Car certains combattants devi-
ennent même des entrepreneurs 
». A l’instar des tous les chefs des 
groupes armés se trouvant dans la 
province, qui ne combattent pas 
pour revendiquer une vision, mais  
pour l’exploitation des ressources 
naturelles. 
Même les fonciers affectés
Concernant les conflits fonciers, 
le colonel,  après ses recherches, la 
démographie ne justifie pas toujo-
urs la cause des conflits fonciers. La 
gestion consensuelle est plus dura-
ble qu’une intervention policière, 

L’auditeur supérieur militaire de Goma  donne des pistes de solution  pour 
palier aux  les crimes environnementaux 
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réclame l’expert de UN HABITAT.
Celui-ci  recommande que, la co-
ordination foncière soit renfor-
cée avant d’être proposée au gou-
vernement qui  a l’obligation de 
prendre des décisions bénéfiques 
aux populations. Malheureuse-
ment, en Province du Nord-Kivu, 
« l’amour poussé vers les armes est 

manifeste. Même pour discuter un 
espace de terre, on veut coute que 
coute recourir aux armes », re-
grette, encore une fois  le colonel.   
(L’implication des anciens ouvriers 
dans le reboisement des limites de 
la concession  CISIA.                                                                                                                                      
                                                                                    

Rédaction ACEDH

RDC: Les crimes environnementaux 
se portent à merveille au Nord Kivu
Les crimes environnementaux sont les activités nuisibles à l’environnement. 
Elles consistent à l’exploitation incontrôlée des ressources naturelles pour 
l’enrichissement illicite de certains individus et surtout des groupes armés. Et 
pourtant, reconnu comme des aires protégées, le PNVi fait face à une calam-
ité écologique et d’accaparent des terres dans un silence. L’ACEDH demande 
aux instances judiciaires et internationales de s’impliquer pour lutter contre 
ce fléau au risque de laisser de consacrer de manière de fait le déclassement 
de certaines  parties du PNVi.

Véhicule plein des sacs de braise destination au marché
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Les crimes environnementaux  
sont actuellement récurrents 
dans et autour du Parc Na-

tional de Virunga se trouvant en 
Province du Nord-Kivu, coté Est de 
la RD Congo, et pourtant, reconnu 
comme une aire protégée selon 
l’exposé des motifs de la loi de 1969, 
portant protection de la nature. En 
dehors de certaines populations 

riveraines, de certains agents de 
l’Etat… les principaux auteurs des 
crimes environnementaux sont les 
groupes armés. Ils sont les premiers 
à être cités par les organisations na-
tionales et internationales, dans le 
ravage écologique, l’exploitation il-
licite des ressources naturelles ou 
l’exploitation illicite des aires pro-
tégées. 

Cette situation  est tributaire de 
l’insécurité qui sévisse la partie 
Sud-ouest du Parc National de 
Virunga plus précisément dans le 
bwito, bwiza et Bishusha, les lo-
calités séparant les territoires de 
Rutshuru et  de Masisi. Ce coin est 
reconnu aussi à la circulation in-
tempestive des armes des guerres et 
autres instruments de chasse, ainsi 
que, la détention et le transport des 
espèces de faune et flore sauvages, 

leurs peaux ou autres dépouilles  en 
provenance du Parc. 

Ce qui aggrave la situation ce que, 
55% des territoires du Nord-Kivu 
se trouvent  sous contrôle du pou-
voir public, le reste est géré par les 
groupes armés dont  les  FDLR, qui 
sont en train de faire la loi en per-
cevant mêmes des taxes des pro-
duits tirés de l’exploitation excessive 
des  aires protégées.  Malgré que, le 

Les bois coupés en morceaux pour la fabrication de braise
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communiqué de Nairobi prévoit 
un désarmement forcé lorsque les 
groupes armés disposent d’un ter-

rain qu’ils exploitent en toute quié-
tude tout s’en enrichissant du jour 
au lendemain. 

Abattage incontrôlé des bois  
Dans le groupement de Bishusha, à 
chevale des territoires de Rutshuru 
et de Masisi par exemple,  certains 
chefs  des Forces de libérations du 
Rwanda, (FDLR)  font du busi-
ness par abattage des arbres qu’ils 
fabriquent des millions des sacs 
de braise, malheureusement  qu’ils 
alimentent les centres villes de la 
Province. Car les petits commer-
çants de Goma, Butembo, BENI… 
viennent s’approvisionner en char-
bon du bois chez-eux. 
A part la coupure des arbres, ces 
éléments incontrôlés pratiquent 
aussi la chasse, la capture et le com-

merce des spécimens pour financer 
leurs activités criminelles.
Le nom les plus reconnus  dans ce-
tte pratique  sont ceux des colonels  
Alpha Kamuzungu et Tembeya, qui  
continuent à défrayer la chronique 
autour et dans le PNVi. Ce com-
merce des planches, la fabrication 
de braise constituent  pour  Mai-
tre Bruno Wasakundi Muhindo, 
chargé de plaidoyer à l’ACEDH, 
« des crimes  environnementaux 
et  économiques à  grande échelle 
pouvant aussi faire l’objet de pour-
suite judiciaire auprès des instances 
nationales et internationales ». 

Le marché de la braise en provenance du PNVi
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Malheureusement, la RDC a ratifié 
à certaines conventions qui sanc-
tionnent ces différents crimes de 
l’environnement, mais qui ne sont 
pas mises en pratique.  
Il s’agit par exemple, de la conven-
tion sur le commerce internation-
ale des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction de 
1975, qui nécessite une répression 
très sévère des crimes économiques 

et environnementaux. Mais aussi, 
du Statut de Rome de la Cour Pé-
nale Internationale(CPI) de 2002 
réprimant aussi les crimes des 
guerres des actes pouvant constitu-
er des crimes économiques et envi-
ronnementaux comme: « le pillage 
d’un village ou d’une localité » et 
«la destruction et l’appropriation 
des biens, non justifiées par des né-
cessités militaires.

Abattage désordonné des arbres dans le PNVi
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Distraction de la législation Congo-
laise
Il est malheureusement con-
staté que, les criminels de 
l’environnement ont un marché 
où ils coulent leurs produits ou 
leurs butins. Curieusement, les ser-
vices de renseignements, la police 

criminelle et toutes les instances 
judiciaires n’arrivent toujours pas 
à arrêter cette hémorragie  afin  de 
combattre ce réseau.              Et 
pourtant,  plusieurs lois sanction-
nent la dite pratique.

Il s’agit  notamment de : la loi  
N°14/00 du 11 février 2014 rela-
tive à la conservation de la nature, 
qui sanctionne en ses articles 71, 
72, 78… Puis de celle  du 09 juil-
let 2011 portant principes fonda-
mentaux relatifs à la protection de 
l’environnement, qui sanctionne en 
renvoyant au code pénal militaire 
en son article 83. Dans la même 
veine la loi  du 29 aout 2002 portant 
code forestier… 
C’est pourquoi, Alerte Congo-
laise pour l’Environnement et  les 
Droits de l’homme, « ACEDH » 

estime que, pour la sauvegarde des 
aires protégées, il faut la poursuite 
de ces crimes économiques et en-
vironnementaux liés aux conflits 
armés. Pour apporter les solutions, 
il faut une répression sévère  aux 
acteurs de la justice qui doivent 
s’impliquer d’avantage dans la dé-
marche de la lutte contre les crimes 
de l’environnement comme ils le 
font aux crimes  contre l’humanité. 

                                                         
Rédaction ACEDH
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Rutshuru : Les Hippopotames du Lac 
Edouard, en voie de disparition
« Des bonnes initiatives pour la protection de la Nature », « PNVi »
Le score  des hippopotames tués dans une période de deux mois inquiète plus 
d’une personne en Province du Nord-Kivu. Ces crimes environnementaux 
tendent à la disparition de certaines espèces naturelles se trouvant dans ce 
Lac. L’ACEDH et  d’autres défenseurs de l’environnement demandent que les 
sanctions soient infligées  aux auteurs. 
« Onze hippopotames auraient  
été tués par les Mai-Mai Mazem-
be  pendant les seuls  mois de 
Février et Mars derniers », infor-
mation donnée par un défenseur 
de l’environnement  que nous tai-
sons le nom, vivant à Vitchumbi, 
(l’enclave se trouvant au bord du 
Lac Edouard), située dans le terri-
toire de Rutshuru entre le Sol Con-
golais et Ugandais, au Nord de la 
Province du Nord-Kivu. 
Ces animaux tant recherchés, ont 
été successivement abattus d’une 

manière inquiétante. Cinq  en date 
du  03/02, quatre le 06/03  et Lundi  
06/03/ de cette même année, ces 
criminels des ressources naturels 
ont encore tué  deux autres hippo-
potames. Si dans deux mois un score 
d’une dizaine d’hippopotames a été 
enregistré, que dire des autres jours 
dont leurs informations ne sont pas  
divulguées et pourtant, ce groupe 
armé se trouve  sur ce lieu, il y a  plus 
d’une année ? S’interroge un autre 
défenseur de l’environnement. 
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Ces animaux tant recherchés, ont 
été abattus  d’une manière inquié-
tante. Pour financer leurs activités 
paramilitaires, après avoir com-
mis leurs crimes, ces éléments 
incontrôlés vendent la viande et 
plusieurs autres matières extraites 

de cet animal. C’est pourquoi, Me 
Olivier Ndoole, secrétaire exécutif 
de l’Alerte Congolaise pour  
l’Environnement et les droits hu-
mains « ACEDH », plaide pour que 
de tels actes soient jugés et punis. 
Car la loi N°82/002 du 28 mai 1982, 
réglementant la chasse au pays  in-
terdit et sanctionne  ces crimes, 
précisément en ses articles 4, 13, 
21, 74, 75, 76… ce groupe armé  se 
trouve sur ce lieu, il y a plus d’une 
année, s’interroge un défenseur de 
l’environnement
Le Parc National de Virunga, affecté 
Si les FDLR font la loi dans le 

parc, les eaux du Lac Edouard sont 
presque contrôlées par les Mai-Mai 
Mazembe, (groupe armé se trou-
vant justement dans B-Mwiga, « 
Magison),  situé  à deux kilomètres  
de Vitchumbi  au bord du Lac où la 
pèche illicite et illégale  défrai aussi 

la chronique. 
Dans la zone de Tchanika, à Nduali, 
dans le territoire de Lubero, collec-
tivité de BATANGI, groupement 
MUSINGI, les populations civiles 
cultivent mêmes des champs agri-
coles dans le PNVi. Ce défenseur 
de l’environnement se souvient 
malheureusement de la période du 
conservateur, Rodrigue qui menait 
des opérations contre ces groupes 
armés, mais aujourd’hui, la situ-
ation des groupes armés dans ce 
coin  dégénère. 

ACEDH asbl 



12

Nord-Kivu : Le « courant-Demerode », vecteur 
de développement et de sécurité  à Rutshuru

Rutshuru est l’un des territoires de la Province du Nord-Kivu se trouvant au 
Nord de Goma. Dans ce territoire, l’ICCN a construit  la centrale électrique 
de Matebe. En dépit de l’insécurité qui y prévaut, cette centrale alimente plus 
des villages car le raccordement n’est pas cher.  

Le courant à Kiwanja, (la plus 
grande agglomération du terri-
toire de Rutshuru),  est un indi-

cateur du développement 
et de la sécurité. Dans ce-
tte cité homogène, on peut 
circuler jusqu’à n’importe 
quelle heure car le « cou-
rant-Demerode », ne con-
nait pas d’interruption. 
Nous l’avons expérimenté 
lors du match du FC Bar-
celone contre Paris Saint 
Germain, dans le cadre de 
la Ligue des Champions 
d’Europe. Alors venus de 
Goma, les agents de trois 

organisations travaillant dans le 
secteur de l’environnement, ont été 
surpris de suivre ce match dans une 

Le président de la République visite la centrale de Matebe
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boite de nuit, où se produisait un 
concert musical (karaoké), situation 
favorisée par la présence perma-
nente du courant et un courant de 
bonne qualité.        
Par reconnaissance, la population 
de Rutshuru a surnommé le courant 
de la centrale de Matebe, « courant-
Demerode », faisant allusion au re-
sponsable de l’ICCN qui a concrétisé 
cette immense œuvre de développe-
ment rendue fonctionnelle depuis le 
15 Décembre/ 2015.
Une tarification communautaire
Cette tarification  de base  permet à 

ce que le bas peuple  accède au cou-
rant électrique, rapporte un habit-
ant du ban lieu de Kiwanja qui a du 
courant dans sa  petite case en paille. 
Contrairement, à ce qui se passe 
dans les deux autres raccordements 
trouvés sur place, le « courant-De-
merode » s’achète par Ampérage, 

(12 AMP, 16AMP, 24, 32, 36), selon 
la possibilité du client. Dès lors, plu-
sieurs villages sont déjà arrosés en 
énergie électrique. Il s’agit par exem-
ple,  de Kiwanja, Rutshuru-centre, 
Rumangabo, Rubare, maintenant 
les poteaux prennent la direction de 
Goma. 
Aussi, des structures hospitalières, 
scolaires, voire même l’éclairage 
public de Rutshuru sont raccordés 
gratuitement au courant de la cen-
trale de Matebe, raconte un agent 
de l’Institut Congolais pour la Con-
servation de la Nature (ICCN), ren-

contré dans une formation sur le 
monitoring des crimes environne-
mentaux à Kiwanja.  Selon lui, ce 
réseau de distribution du courant 
construit par l’ICCN  prend la di-
rection de Goma. Où se trouve une 
forte consommation du courant, 
et une faible puissance de l’énergie 

Démerode au coté du Gouverneur de province



14

électrique, malheureusement  venue 
du barrage de Ruzizi, au Sud-Kivu. 
Pour  ces visiteurs de Goma, la pop-
ulation de Rutshuru est la première 
au pays qui est gâtée par la présence 
de l’énergie électrique. Tout simple-

ment, elle doit s’approprier le projet, 
à fin de combattre toute personne 
male intentionnée voulant  détruire 
cette source d’énergie, de sécurité et 
du développement.  

Cosmas Mungazi

Nord-Kivu : La bonté du Parc National de Virunga

Il y a si peu, le tronçon Kiwanja – Kanyabayonga était presque mortel. Le 
franchir était la volonté de Dieu parce que les bandits à mains armées ki
dnappaient,ravissaient,violaient les passagers qui  empruntaient souvent 
cette voie. Comme ce tronçon se trouve dans le Parc National de Virunga, 
l’ICCN a décidé de protégermomentanément les personnes et leurs biens qui 
y traversent. Ce système de cortège, bien que couteux est accueillie par la 
population voyageuse qui commence à y traverser en toute quiétude. 

Vers la fin  de la cité de Kiwan-
ja en allant vers BUTEM-
BO, s’érige une barrière  où 

tous les services de l’Etat  font leur 

travail. Cependant, chaque ma-
tin ici, plus d’une cinquantaine des 
véhicules se bousculent pour avoir 
la place avant de prendre la route.
Avant d’aller, ils  font la queue at-
tendant l’ordre  des autorités  mili-
taires qui les escortent  car tous ces 
véhicules sont obligés de faire route 
ensemble. Sans cela, ils tombent 

dans les mains des bandits et des 
éléments des groupes armés qui se 
cachent dans le PNVi.
C’est ainsi que, deux escortent se 

font par jour : « 
un dans les avant 
midi et l’autre 
dans les après 
midi », nous dis-
ent les militaires 
commis à la bar-
rière.  Selon ces 
militaires, les 
véhicules qui 
arrivent en re-
tard sont obligés 
de passer nuit à 
Kiwanjapour at-

tendre une autre escorte armée.Ce 
système de cortège est l’œuvre de 
l’ICCN dans le souci de protéger 
les passants et leurs biens dans le 
Parc National de Virunga. Com-
mencé depuis fin 2014, l’opération 
utilise 200 militairescongolais, en 
dehors des cortèges,  ils font aussi 
des patrouilles  terrestrespour sur-
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prendre les bandits. 
Résultats escomptés 
Cette opération conjointe des 
gardes Parc et les FARDC poursuit 
l’objectif de lutter contre l’invasion 
des aires protégées par les groupes 
armés. Elle a commencé par le-
cortège des convoies des véhicules 
entre Kiwanja et Kanyabayonga. 
Cette distance où se trouve BUSE-
NDO, place mortelle, quia en-
deuillé plus d’une personne, car 
plusieurs attaques des véhicules 
ont été signalées à cet endroit.
Aujourd’hui, les passagers peuvent 
se rassurer lorsqu’ils  voyagent, ils 
vont arriver à la destination car le 
tronçon est actuellement sécurisé.  
Depuis que le système a commencé 
les cortèges ont déjà été attaqués 
deux fois, sans bilan mortel. Le sys-
tème a réduit sensiblement les kid-
nappings, les violes, les braquages 
et autres pratiques développées 
par les bandits pour rançonner 
les paisibles voyageurs de l’argent. 
Conscient de sa mission, l’ICCN », 

s’est référé  à la loi  qui régit la pro-
tection de la nature, qui l’oblige de 
protéger les personnes et leurs bi-
ens passant par le Parc.
Pourquoi les gardes parc sont armés 
?
Plus d’une personne pourra le 
savoir. Dans la situation normale, 
les gardes Parc n’ont pas droit 
de porter les armes à feu. Mais 
lorsqu’ils font face à une insécu-
rité de portée nationale, ils sont 
autorisés d’avoir des armes pour se 
protéger, mais aussi de  faire face à 
ces éléments incontrôlés, « c’est une 
autorisation spéciale ». Cependant, 
ils sont associés dans l’opération 
conjointe avec les FARDC. Cette 
opération couterait à l’ICCN plus 
de 50.000 dollars par mois pour 
la sécurisation supplémentaire et  
temporaire des personnes et leurs 
biens passant par le Parc. 

CosmasMungazi
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Qui sommes-nous ? 

L’ACEDH est une organisation 
qui milite pour la sauvegarde de 
l’Environnement et les droits de 
l’homme à travers des actions 
fondées sur l’accès thématiques 
de la justice en- vironnementale, 
de la gouver- nance responsable 
et trans- parente des régimes 
fonciers et ses aspects connexes 
pour plus de sécurité des droits des 
com- munautés locales et pour 
une protection communautaire 
des aires protégés. L’ACEDH 
rêve un monde plus juste où 
l’être et son environnement 
sont mis au centre de toute 
action et préoccupation dans 
la gouvernance, partenaire de 
IUCN Pays Bas dans le cadre du 
Programme GLA « Con- tacts » 
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