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Excellence Monsieur le Premier Midsfie, Chef du Gouvernement de la RDC
Honorable Monsieurle Président du Senat dela RDC ;
Honorable Monsienn le ftddent de I'Asse,mblee Nationale de la RDC ;
Soû Excçllence Madarne le vice'Premier Ministts National de I'Environnement de la RDC,
Son Excellence Monsieu le Ministre N des Hydrocaùures ;
Monsieur le Dirçcûern General de I'ICCN ;
Monsieur le Commaodant du CoTPPN ;

Mæsieurs les rembres du Comiré t"ocal de la Convention RAMSAR de la RDC ;
Monsieur le Repéserrtant de I'Union en RDC ;
Monsieur le Reprfuentant de I'UNESCO en RDC ;
Monsieur le Représentrnt de I'UICN onRIlC;
Monsieur le Repésentant de WWF en RDC ;

Monsieur le Representant de Greenpeace Afrique

F$A$ ù Kinshæa;
Monsieur Ic Cosùnateur du Projet LEAF II;
à Buni.
Monsieur le Chef d'Ântennc du Projet LEAF n
Monsieur te hésident Provincial ds la Soci€nÊ Civile du Nord-Kiw;
Monsieur le Reryonsable de 1VWF I Sous Bureau de Goma,
Monsieur le Directeru de la Radio Okapi de Goma ;

$0A$ à Gorn
Monsieur le Ministre Ougandais de I'Eneryie et du Développement Minieg
L'autorité nationale & l'(hrganda en charge de la Gestion de l'Environnement,
EOU$ à Ousqrdt:

obiet:

2û2I z llemende de I' annulation des permis
d'erploitations pétrdièrcs dens les aircs protrËgées et
l'interpsilrtion de I'Ougend* snite sûtr exploit*tlon
pétrollère drns lelacAhert eonfmmémeût àlL
Convention Al'ricaine sur h conservation de llr naûrre
et des ressources naturelles adoptee par les Etats de
I'UA et dont vors ôtec à Ia têûe trxlur un
développement dunble et l* peix dans région

Exeellencc Monsieur le Prfo nt
te Républiqug chef de I'Ettt

Excellence

de
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Nous avons I'tr de wnir atr pÈ de voilre
hsute conrpetence afin de votrs fiansrethe I'eryrit de noæ letto &nt I'objet est mis Ên exerggs.

En effe4 fi vffx$ félicitsrs pow Yûffe

revanch c'est suite àvo&e savoir-faire-
L'un de chef-d'ffivre dc l-Union Afriqaine (UA)

est la csrvention d'Alger de lS8, qui cst Ie @nw,rrfuû afrtedne k eansefiation de Ia Natnre et
dæ rutrefircs xæurtlær. Mcptêc pr k co*fâeaæ des che$ d'E&B d {t golrn,,effisæ*;nû & l'UA

qui soient écolqgrquÈment mtionnols, funomiques sains et socialementâWbtËs.
Excellencc monsieur le késidest dçuis votre

æctssiori à la msgiffiûre $qpem€, vous æez tc$ours Frô{ré t'esgit de cette convention d'Àl
En titoe itttxffiil nous citon* déchratioæ dignes d'ébge, dacunent loas de votre discours

diæo*ns au cour$ duquel vous aviez prfu ( I t dc crnftibuer à la lffi€ æarfre le
t&tc$ment dindîqw dæs Ie contee de d$rsMe avæ Ie progmme unbilieux
st de reforætefion q*t ptëwfr fu pIa*r I nîfiâsrt d'srbrc d'îei 2023 à I'ëchelle
aafunsle >"

Ces d'éloge sont cæforrnes à

alinéa premi€r qui dit Çue c les Etæ eontr.s&& wiËçot*t à ee qae k coaænwra'r et
t'adaagewent dçc runsorrrcæ nsttûeilIes saiml ænsileés aolnre ;rrfu l$tégraûtc dæ NsBs de

t nelÊoaatæ dut régfuaaw *
Notrs a€ 1rouvons Ilæ Fsstr sous silæce ilrr

voûs m&në détennirstitrr dars vo& discum du 23 sqptembre 2û19 è Ncw York votrs aviez
dit, nous citms << l'&â* æsolfre les ahæ pr&fu y comprb catuias csals
ë'eau, str I'ense*r,ble û* teninire tfrn fu reafoææ la pr&æwtioa èe Iû bïoûiwnitë+.Cetæ

I de la convention d'Algw qui dit que ( k Effi eontrarfr,alfs o4 si àcserr e,xt,

Ier rd*næ #*ftrdûds exinrsrrrtram & l'et*ée rn u4mË*e de &aprdoerfe coffilM sr
le*r *niteiref,.J*

Excellence Mæsieur le PrésidÊnt de la
Republique, malgré vcEç détermination à FrotégEr I'envirumprnent et les aires protégées
canformémeat non seulernsnt à la canstitutioq de la RDC ( artick 53) , les ùois de la épbliques

avec l'&rganda

æur.r€ dv Nouveau P,acle pw Io Netaare et l8 Perconaæ conùrits par la platefome <Aftiean
Ner;worl( af owg Leader for Peuæ and EMhoâIe I)cvIopnatt * fANYL4PSDâ.ID4NP, site
www.anyHpsd.org) leÊ ægurisations en chaqge & oo*duire le poæesus d'implé'æentatiort de ce

noùrrçau pcte pour la naare e,t les perrcnnes en République Démocmtiquç du Congo { RDComgo} ct
de l'ft€anda se sont perrûe à ccne questioa aftr de donner des pnpositisns susceptibtes vous
aider à bien jouer votrc rtle en bnt que présideffi d€ I'UA dans le ffidre de I'applkaticn de la
conventiond'Alger etainsioonffirerau drmbte enAÊiqrrc dprévcnirde*cmftits.

recoilunsndé l'annulation de tous le permis d'exploibtion ptrolière qui étaie,nt livré dans le
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LrÉ no t5m12 du ti€r æùt 2015 poËant égime gfu#al des hydmcarhrcs donne la poesibilité
d'eryloiarion p#roliwc ùûs I€s aircs protÉgfu en violstion dcs dispsitions natiwles et

intcrnatiocales, autorise le polhrtio'n ùl L{c &hrrud et Ia deshustion de ces zon€s au lieu de les

pr*gger €t è ls cûffieffer. Uæ fois lÊ pétsoh @lbé, hs gouveirwtnts les ruines de

çxrits aux génrérÊt-ioûs frÊEÊs au lizu d'un ri& ptrimoiæ d'dcosy#me$ de faune et & flore
inçomparable" d'une valern universelle exceptionnelle,

En urfie, Excçlle,nce Monsisur le President dc la
Répbliqu, nous sornmffi infornrés conxne tort le monde que, le R€pblique Glgandaise a dejà

csffiitËrst feryloiktion dans le lac Albert çr'il pafoagr êv€ç b nnCoruo ( 57 % pour
l'ftigÊn& ct 43 % pcur h RDCongo) et même si ccla iurpacternit ægrtivement sur plueicus ps{cs

natiomru €t ffimment ôËhri de Murchi,ssorFdlq le plus graad parc dÊ I'Ouganda
Comrne le I*c AIM est pntsgé wec

I'Ougilûds, firus pensoffr que I'elçleitatimr dms ce lae desrait vous fuùqpelsr, non seulernmt en tant

çre PrrésiderÉ de ta RDC$Bgo, rnais au$i en tânt prfuid€Nrt de t'UÀ @ qræ colilne la p+lhttion
zéro n'exisb pas d'une Frt eû conrrw I'ecu prop*gs vite tre pollution fautre pst, donc la pllution
ærbine du lar Albert en Grganda psurê vite sc tropg,êr du côté & lra Rmongo. C'est pourguoi,
nguÉr lnrsons quc vous avqa les prercgatives d'inærpeller le gorverrrwne,nt ougnndais parc€ qut, la
€o{r\.s{Éioû aÊicains sur h consewation de la NdurÊ et les r€ssouræs uaturelles âdo$ée par la
conffierlse &s chçfs d'Bkts vous donnc çe 1fuptivç et cela sonfufinérrmt [' article 14 alir*a *sis
qui dit {pæ r fiatqu'wt & cæ pl.*trs [d'urt EMI d sweepffilc d'@ Iæ rægources tæwÂIts
érst Etû, ca éewïsr srrn æasaioé p ot le point b de I'slin€a pnemiu de I'æticle 16 eioùtê qæ c lcs
Eæ eo*IrroctuçÊ e@æn# e*qwfeis qv'wæ rrwrirlr & sreqtÏbte d'effecw læ tæawvæ
n&trderd'lrm rtfue Effi.t>

D'atÉs Frte now pÊn$ons que la çNiorr de

I'explaitetion du pétole dans le Lsc AIbefi n'cst Fs à prendre à h légÈre, ca elle a unç incidæ sur
la #clriH de la rÉgion, cs la pollution du Lac Alkrt suite à I'cryloitation du ptrole, palltreuît les

Solanarl, d'stre aaté srdte à Is eaacrlaefroa d* a$*-furqe ffibptsr sw k NÎl Mea-
Eu égnrd à cc qui@ede nousreæmmarsdons ce

qui suit:
. Ltrnnnletirm & tous hs pcrmis dl @iÈnc dræ k aircc protégécs mlon

hr dc I'IINESCO t à l'ltffi 215 de l* oon#itr&r qui
no*trç b vsl€Ër cnpr*Ugbht*ve & h proectior de sitÊ d* p*trimoine, dc I'ep$e*tion
de l* convertion efrf,csine snr h co*scrntion de b Nltnre et ks Fessounsæ natmelhs
ndopt& 1nr la emffæncc dcs chcft d'Etctc et le gouverncment de IIUA que h Rli{olgo
e rrtiffi ou lYl6,

- I"* rÉvisons fre l'*Éhh 155 de L{ Loi no l5{OI2 du licr eotr 2015 Sortrat rtgime
gén6rrl dæ hydrmrhnres ;

- L'inbrpoktbn da gonvomemcnt Ongrudrfu par mpportf,ûx EcnisËs de t0 peir dtas la
réghn snitc i ltcrphitrtion du $trrlo ftns h hc Albert ;

Exælluoe hËfffiEkur le Présidæt, no*rs persons
qus , e'ët & cette fèçofir qte voùr$ atliez cryrtibrre à ls protdion fu Patrimoines Aûiffiins &rant
voÉre fnsl&et , à pratéger des vies hurnaines et ecrfia csnÈibuer err rét*blissensnt de la paix aans la
region. Veuiltez agpéer nos sentimeints de funche collaboration et dÊs houtçs considérations-

Los nenbræ de la AIT{YI/PSD

Teil : +243 9977W20 mail
nyebonefaustin@gmail.com :

Npbone Feustin

Tel:+i$$ 15t74
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4 UPT}DIIE MebæNAKAI{YWENGE Tcl: +?tiHl9ffiÈi184
Ëfi *iI : upd dheon safrtcar(ù,sm ail.com

5 TJFO Jarlc ABUTOGE,
Te*: +
Mdl : ieanneufo@smail.com

6 YEC Chrd*m IRAGI Teù:
Meil : iclaudientô.smail.com

7 ÂDAES Âhxrndrê KYIINGU
MTTSHETO

Tcl: +2*}Effidm3ff
Maft : adaes.info@smail.com

t SCTC Àkrrndtr IfltlNGU Mail : fenaminesctc@vahoo.fr

I FÂPD Jæaphat KAHEFIU Tel: +24l99t?gtflE
Meil l ioslodikahemu@smail.com

lt I}YNÀJF.D KASEREXA NGT}I\TGU Trù r +2{? S} {t 29 tf ?

lt SAK BGrtu SINGIRAI(Affi To{: +243fl*i6l??31
hilril : sakrdcl@gmail.com

t! BARBÀRA
|8bI

PrËt LUGHEMBE Teft+2{3S188582&l
llilril : barbaraasbl@smaiLcom

t3 vAll Bphræ BUSHA Tdî+z{3!t!ËI67916
Àileil: ephrb ahoo.fr

t4 Mnhinds DIINGA
Tol:
MeiI : proddedho.rdc@smail.com

t5
cBc$

Nefworù JæEé ATEH i osuearuna@.gmail.com
+213yt{p13l54

15
PÂI,Pffi
æI#RIIC

NDTISHÀBANDI
MASHÀGIROMTÉin +21397527307'3

l7 RTtrDIT
AryadÊn PÂLtlKU au gustinkindu@smail.com

+:È43 fft3t{é94r

ts SYFT}I}P kekr MromùiJosfuLiÊe +t434959581é{

1S
CHS.
Network

TTITANENI IHILf,NGE
+243 93 ?tûyr3

g0 RACOI} PeEfii

2l
AGIR
ENSEMBLE
OFfG

Loù KAMBERE
KÂNYAIIA

loriskanvaha36@smaiLcom
+2S994ffis3tr

æ

RADIO
COMI}TUNA
UTAIRE LA
VERTTE

M(X}SSA DUNIA moussadunia2 @gmail.com
+24:HHl44t44

ll Âfrkrkci
hd Emmaud

G'(}*fA
+2#94fiË!'.t{î

21 R.C.()asbt"
JEAN{LAIJDE MI"ABEA
NGOY +t4H8I5673452 

""



25 ÀI}PR-RI}C
Àsbl

BÂIIATI Dctrb
adpr.rdc2Ol S@smail.com
+2d3 t20342 1E0

26 oAI)*IlC
HATUMUGISIIA
NTAMUGABTJM1VE
J0suE + 2{39711?47û5

27
Grcupe de
P}rnteum
d'Arbres

JEAF'MALENGELA
+2Â1975 7û6 ?96

28
YCT'A ASI Mr Zobcurt MUHIII{DO

KAMTJIIA

drcvoun gfe rmers@smail.com
+24399{3391 9& {*43E51 709833

?!,
ASPAI'A
RDC

ktrÈkBË
+14.1tl!l{ru}3{r, +243Eil1606646
aspadardc@gmail.com

30 A,rvllc MTNABBSHA

31 IJNAPYCO MBILIiAI FidÈùG
Tcl: +2{i}9SH21S
Mail : fidelembilizi36@qmail.com
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Pour la phûefome ANYI.4PSDIRIIC
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