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En ce moment où nous débutons lo nouvelle onnée 2O\9, nous orgonisqtions membres de lo

Synergie des EcologisTes pour lo Poix et le Développemenï, ovons le regret de dresser un bilon

lorgement mitigé de lo conservotion du Porc Notionol des Virungo duront I'onnée 20.l8.

En effet, lo bonne nouvelle est qu'ovec les efforts coniugués; communoutés locoles - institutions

gouyernementoles de conservotion et portenoires internotionoux, lo populotion des Gorilles des

montognes s'est vue enrichi, duront l'onnée 20lB, de t I nouvelles noissonces, porticulièremenT

dons les fomilles des Gorilles de Mikeno dsns le Porc Notionol des Virungo. Cet occroissement,

comme résultot pour tout le mossif des Virungo, que se portogenï lo RDC, le Rwondo el

I'Ougondo, q foit que I'UICN o chongé le stotut de cetfe espèce qui est possé de lo cotégorie

rr Espèce en donger critique )) à celle rt d'Espèce En Donger. )) pour lo première fois depuis 1994.

Cependont por oilleurs, sur le plon sécuritoire, le Porc Notionol des Virungo reste offecté por une

situoîion d'insécurité touiours grondissonte entretenue, à lo fois por des réseoux moffieux des

groupes ormés notionoux et étrongers mois oussi por certoins éléments des forces notionsles de

sécurité de tous les trois poys qui se portogent le mqssif des Virungo' Comme conséquence :

- Au moins I écogordes (rongers) de l'ICCN ont été Îué pendont I'exercice de leurs

fonctions de protéger le Porc Notionql des Virungo pendont différentes qttoques contre

leurs positions ou convois, dons le Porc, respectivement en février, ovril, moi et novembre

20rB;
- Foible voix des défenseurs locoux et internotionoux en foveur d'une reconnoissonce

légifime ou niveou internotionol des gordes Porcs pormi les défenseurs des droits de

I'homme du secteur environnementol ;

- Foible oppui politique en foveur de lo gouvernonce et odministrotion du PNVi ;

- Prolif érotion des services d'ossiette f iscole déguisée en service technique dons les

encloves ;

- Plus d'une fois, duron1 I'onnée 2018, des offrontemenls ont opposé les militqires rwondqis

oux Forces qrmées de lo République Démocrotique du Congo, FARDC dons lo zone de

Mîkeno et ou nord de Mutoho dons le secteur sud du Porc ;

- Au moins 
,l20 

pêcheurs Congolois ont été orrêtés successivement entre mors et décembre

2O1B por lo morine ougondoise pour violotion des frontières locustres et restent détenus

en Ougondo oprès qvoir été condsmné por le tribunql ougondois et 2 outres pêcheurs

ougondois orrêtés et détenus du coté congolois mois libéré en Novembre dernier pour les

mêmes foits commis du coté congolois ;



- Au moins 2ô outres pêcheurs congolois ont été tués, dons des confrontotions, soit ovec lo

morine ougondoise ou svec les outres forces de sécurités ;

- Les groupes Moyi-moyi, dont celui de Chorles KAKULE continue à entretenir un résequ

mofieux de broconnoge, trofic illégol des qnimoux du Porc mois sussi I'insécurité dons le

secteur centre du PNVi, olors que dons le secteur sud c'esT le groupe FDLR qui y entrelient

un outre réseou similoire pour l'exploitotion forestière et trofic de broise et outres

produits du bois du Porc. ;

- Exponsion des pôturoges et villoges dons lo portie Sud-Ouesi vers KITSHANGA ;

KILOLIRWE, KlNGl,... sons oucune décision politique pour découroger cette protique ;

- Le proiet pétrole o été réoctivé por le Gouvernement congolois qui, ou-delà de pro[eter

lo désoffection portielle du Por Notionol des Virungo et le Porc de lo Solongo ou proiet

de l,exploitotion pétrolière, o ouvert des négociotions d'of f oires ovec de nouvelles

entreprises, renforcent les menoces sur le Porc ;

- L,envqhissement du Porc reste à son comble dons le secteur Sud, Nord et Cenlre por lo

populotion en complicité ovec des politïciens véreux ;

- Lo pêche illicite o otteinl le seuil très inquiétont sur le loc Edouord;

- Les compognes électorolistes ont coupé le lien de colloborotion entre le stof f de

conservotion de I'ICCN et lo populotion locole suite à des instrumentolisotions. Cos de

Vitshumbi en fin novembre 20,l8.

Comme conséquence de ces menoces, le tourisme o été suspendu dons le Porc iuste oprès

l,otîoque du I I moi 20lg contre les touristes britonniques dons le territoire de Nyirogongo et

iusqu'ouiourd'hui le tourisme reste fermé.

En réponses à ces menoces, nous reconnoissons les efforts de I'Allisnce Virungo qui développe,

outour du porc un nombre importont de proiets de développemeni pour oméliorer les conditions

socioles des riveroins et otténuer les pressions sur le Porc. PendonT ce Temps, les orgonisotions des

défenseurs 1ocoux et outres portenoires étrongers ont ougmenté les octions de ploidoyer Çontre

ces entreprises dévostotrices du Porc Notionol des Virungo el des octivités visont à mobiliser lo

iustice pour une forte opplicotion de lo loi pénole sur les questions de lo protection de lq foune et

flore souvoge.

Nous demondons insfontonément ou gouyernement Américoin, à I'Union Européenne, à l'Union

Africoine, ou gouvernement Congolois, à lo CIRGL, à lo SADEC d'envisoger des sonctions contre

tous les responsobles quelque soit leur positionnement impliqués dons les octions qui menocent le

Porc Notionol des Virungo.
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