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Des embuscades récurrentes dans le Parc des Virunga : L’intervention des
services régaliens est requise pour soutenir les efforts des éco-gardes !
Rien que pour une courte période allant de Avril à Mai 2018, le CREDDHO a enregistré, dans le
Parc des Virunga et ses environs, cinq embuscades meurtrières contre les convois, positions,
postes de patrouilles des gardes du Parc et contre les populations civiles.
La plus récente est celle tendue en date du 11/05/2018 à une équipe des touristes escortée par
des gardes du parc, sur la route Goma-Rutshuru, ayant occasionné la mort d’une éco-garde,
Mademoiselle Katumwa Rachel et l’enlèvement de deux touristes britanniques qui ont été
libérés un peu plus tard le dimanche 13/05/2018 en début d’après-midi après des multiples
interventions. Suivi du cas du camion « FUSO » à partance pour Goma à environ 6km de
Vitshumbi vers 9hoo en date du 14 mai 2018 par les éléments non identifiés ayant provoqué un
bilan d’un mort, Monsieur Jules TUNDEMBO SHEMBO, ex représentant des pêcheurs de
Vitshumbi.
Le CREDDHO note que ces types d’attaques ne sont pas à leur première apparition
(reproduction), d’autres de cette même nature ayant été dénoncées vers la fin de l’année 2017.
Il craint que ces attaques soient perpétrées, non seulement dans le but de décourager ces
agents dévoués à protéger ce patrimoine mondial mais également à anéantir les efforts
consentis pour la protection de cette dernière, en vue de maintenir un chao susceptible de
rendre ce site mondial incontrôlable.
Par ailleurs, il est rare qu’un mois ne s’achève sans que l’on ait compté des dizaines de
personnes kidnappées dont les enfants et les femmes comptées parmi les victimes
singulièrement dans les territoires de Rutshuru et de Beni. Ces abus et violations enregistrées
de manière continue sont souvent ponctués (accompagnés) des rançonnements d’une
population déjà meurtrie par les actes de guerre qui ont endeuillés des nombreuses familles
depuis plus de deux décennies.
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Ce qui écœure (touche) plus d’uns, c’est de constater que la plupart de ces actes barbares sont
perpétrés aux environs des zones réputées opérationnelles où les interventions militaires et
particulièrement de ratissages sont censés s’effectuer régulièrement.
Le CREDDHO pense qu’au-delà des déclarations médiatiques qui n’arrivent pas à juguler cette
situation, le gouvernement devrait tout mettre en œuvre pour empêcher les tueries et
kidnappings qui se perpétuent de manière systématique dans le Parc des Virunga et ses
environs et de manière générale sur l’étendue de la Province.
De ce qui précède, le CREDDHO émet des recommandations ci-contre, aux autorités
administratives, militaires et judiciaires :
-

D’ouvrir des enquêtes conjointes avec les autorités administratives, militaires et
judiciaires, de rechercher les commanditaires de ces attaques contre les gestionnaires
des aires protégées et de punir les éventuels coupables ;

-

D’intensifier les opérations militaires contre les groupes armés locaux et étrangers
opérant dans et autour de ce site du patrimoine mondial de l’humanité qui est le Parc
des Virunga ;

-

De mettre en place des équipes de surveillance quotidienne des zones conquises pour
éviter la réapparition après les opérations

Fait à Goma, le 18/05/2018

Le CREDDHO
Pour plus d’informations contactez nous aux adresses reprises à la note de bas de page.
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