
 

 

LETTRE OUVERTE A LEURS EXCELLENCES : 

� Monsieur le Président de la République Démocratique du 

Congo à Kinshasa Gombe ; 

� Monsieur le Président de la République du Rwanda à 

Kigali ; 

Objet : Appel Urgent  pour une démilitarisation et déminage du secteur Mikeno 
           en vue d’éviter une calamité  environnementale dans le Paysage Virunga. 
 
 
Leurs Excellences, Messieurs les Présidents ; 
 
Le devoir  citoyen qui vous incombe, le souci de conservation qui vous animent en ce moment entant que premiers  
défenseurs des valeurs écologiques, protecteurs des gorilles et des citoyens des deux Etats, Obligent les Organisations 
œuvrant sur la question environnementale  de venir vers vous pour solliciter votre intervention urgente au regard du 
péril imminent qui menace la faune et la flore de nos Etats. 
 
Leurs Excellences, Nous, organisations travaillant sur la question de la justice environnementale avons suivi, les 
dénonciations par la voie médiatique d’abord du Gouverneur du Nord Kivu puis celles du commandement FARDC à 
Goma  faisant  état d’un mouvement d’hommes armés  dans la partie appelée  secteur Mikeno du paysage Virunga, 
partie qui sert de couloir de protection pour les gorilles de la RDC et du Rwanda.  
 
Leurs Excellences, il ne fait ombre d’aucun  doute qu’à ce jour, des mines anti personnelles  et autres engins  de guerre 
non explosés sont abandonnés dans ce couloir de protection des Gorilles. Cette information a été   livrée par la même 
voie des ondes par les autorités susmentionnées au mois de février dernier. Les mêmes sources ont confirmées que ces 
engins   auraient empêché  les Forces armées de la RDC de sauver des survivants lors des crashs  de deux hélicoptères 
de l’armée congolaise, crashs  intervenus en date du 27 Janvier 2017dans le secteur Mikeno derrière la colline 
Mashari, sur la frontière commune entre  Rwanda, RD Congo et Ouganda, à la suite d’une attaque armée attribuée à 
des rebelles. 
 
Leurs Excellences, point n’est besoin de rappeler que la coopération en matière de politique et sécurité dans l’espace 
Communauté des Pays des Grands Lacs (CPGL) et Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL),  
offrent  une possibilité de traiter  des questions de sécurité et protection des frontières pour la sauvegarde d’une paix 
et sécurité dans l’espace sous régionale et, dans ce cadre, la protection de la faune et flore n’échappe pas à cette 
obligation qu’en tant que chefs d’Etats, vous avez légué à la responsabilité des organisations sous-régionales comme 
GVTC.  
 
Leurs Excellences, permettez-nous encore de préciser que, le mouvement des gorilles vivant dans ce secteur Mikeno se 
fait chaque moment qu’il y a l’insécurité, ces animaux rares et espoir de notre continent se déplacent  en troupeaux de 
la RDC vers le Rwanda, aussi disons que ce lieu est fréquenté par des citoyens de deux pays.  
 
A cet effet, cette présence des mines, et autres engins non explosés piégées par des forces et groupes armés incontrôlés 
en ce lieu, présente un danger permanent aux conséquences incalculables sur les espèces protégées et les humaines  en 
l’occurrence: 

� Risque élevé  pouvant conduire vers un  massacre des gorilles ou fuite  pourtant espèce animal 
devenue très rare; 

� La mort des personnes parmi les membres des communautés locales riveraines à ce site ; 



 
� Transformation du lieu en un terrain de combat pour les rebelles et partant, leur lieu de refuge 
� La pollution  de l’aire par des engins de guerre non explosés, 
� L’instauration d’un couloir criminel dans l’espace Virunga pouvant faciliter une criminalité organisée et 

des fenêtres pour l’exploitation et trafique illicite des espèces animales et autres ressources 
naturelles….. 

 
Leurs Excellences, malgré les efforts qui doivent être faite pour la sauvegarde de l’environnement et la lutte contre le 
réchauffement climatique, vous avez déjà donné des signes positifs et un regard réceptif vis-à-vis des soucis des 
Organisations et autres acteurs environnementaux sur des questions de protection des écosystèmes et coopération 
transfrontalière dans la lutte contre les crimes économiques. 
 
 C’est pour quoi, en vos qualités de garants de ces  deux nations voisines et des faunes et flores qu’elles contiennent, 
nous vous saisissons pour qu’en toute urgence chacun de vous, en ce qui lui revient, puisse s’impliquer personnellement 
notamment par : 
1 – l’activation du mécanisme de sécurité sur les frontières et demander à la MONUSCO et au Mécanisme Conjoint de 
Vérification de la CIRGL de vérifier ces informations,  
2 -  Instruire les Forces Armés de la RD.Congo et les organisations de déminage à procéder à la démilitarisation et au 
déminage du secteur Mikeno et  
3- –que sur vos instructions, l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ICCN, et la Great Virunga 
Transboundary Collaboration, GVTC, à suive de prêt la situation sécuritaire sur cette partie, en vue  d’éviter toute 
éventuelle catastrophe environnementale, les massacres des humains et des gorilles.  
 
 
Faire droit à cette demande donnera encore aux citoyens de la Région  plus d’espoir à une paix durable,  la lutte et la 
prévention des crimes environnementaux ainsi que dans de la lutte pour la préservation des écosystèmes par l’utilisation 
des services de sécurité et des renseignements de deux pays.  
 
Vu l’experience du passé et se fondant sur vos efforts que vous ne cessez de déployer sur les questions 
environnementales dans la région, nous espérons que la présente demande produira résultat attendu quelque soit la 
situation politique présente ou future. 
 
Veuillez, agréer, Leurs Excellences, l’expression de nos sentiments  les plus  distingués. 
 
Pour les Organisations  de la société civile Environnementale 
 
 
Les Organisations signataires  
 
 
Fait  à Goma, le 20 Mars 2017 
 

 

POUR LES ORGANISATIONS SIGNATAIRES :  

 

N° NOMS ET POST-NOM ORGANISATION ADRESSES MAIL ET TELEPHONE  

1.  Etienne KAMBALE  
 

FPJAD etiennekambale4@gmail.com, +243815714214) 

2.  Remis SANGULU  

 

SEA safenv4all@gmail.com, +2439 94 19 58 88 

3.  Paul KASEREKA  EST paulughembe@gmail.com, estasbl1@gmail.com,  
Tél : +2439 98 858280) 



 

 

 

 

 

 

4.  Bantu Lukambo   

 

IDPE  idpe_kc@yahoo.fr; +243997704042) 

5.  Espoir SHEKIHUMI  

 

SORADEC soradec@yahoo.fr, 
Tél : +2439 97842594 

6.  Janvier KAIKOLO  

 

UFAREP ufarep_asbl@yahoo.fr, Tél : +2439 98734140) 

7.  Lobilo Ephrem  
 

ADPEDH adpedrutshuru@gmail.com; 
Tél :+243994048166) 

8.  Me Olivier Ndoole  
 

ACEDH acedh.alerte@gmail.com , +243973608026  ) 

9.  Mme Masika Tulinabo  SVAN svanature@gmail.com ,  +243997143630) 

10.  Josué KAMBASU KATSUVA 
MUKURA  

FECOPEILE copeile_lake@yahoo.fr, Tél : +243994175988) 

11.  Samson Rukira (SJDDH synergie2jeunes@gmail.com +243995878168) 


