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I. Contexte:  

La question de l’exploitation et trafic  illicite de la faune et flore sauvages, l’instabilité dans la partie Est 

de la RDC et la prolifération des forces et groupes armés avec les conséquences qui en découlent  ont 

un impact considérable sur la stabilité de la région, la pauvreté, le sous-développement mais aussi la 

destruction des écosystèmes et habitats naturels.  

Cette hémorragie financière et  écologique ne fait que s’accroitre  malgré les engagements nationaux et 

internationaux auxquels la RDC a souscrits. Alors que le pouvoir judiciaire de la République 

Démocratique du Congo a mandat d’appliquer les textes juridiques existants et constituer une stratégie 

de politique pénale de lutte contre l’impunité des crimes contre la faune et flore sauvages mais aussi 

d’autres crimes liés à l’environnement, corruption et blanchissement des capitaux dans le domaine de 

sauvegarde du droit et des droits de la nature. Bien que certaines avancés s’observent en matière 

d’application des lois grâce aux efforts multi acteurs , force est de constater qu’il existe encore un grand 

défi dans la chaîne judiciaire en matière de suivi d’application des lois, gestion des preuves mais aussi 

la collaboration entre acteurs pour combattre le braconnage. D’autres soucis sont liés aux problèmes de 

la gouvernance globale du système judiciaire mais aussi à la faible appropriation par certains Magistrats, 

Juges, Avocats, OPJ du combat contre les trafiquants par les moyens légaux déjà prévus par la 

République. L’ACEDH, ses partenaires (IFAW, ICCN, IUCN NL, INL USA et le pouvoir Judiciaire 

après des séances de travail , les recommandations, ont conclu vers un besoin en renforcement des 

capacités, dialogue, échange et accès à l’information législative disponible en faveur des acteurs 

Judiciaires en vue d’assurer une bonne lutte en faveur de la faune et flore sauvage. L’exploitation et 

trafic de la faune et flore sauvages à l’Est de la RD Congo, est une question à la fois qui a un lien direct 

avec la stabilité , paix et inflation des groupes armés mais aussi l’une des causes de déforestation et 

destruction du couvercle forestier dans ce pays qui se veut être une solution aux urgences climatiques.  

Ce symposium a un lien direct avec le Programme  Renforcement des capacités pour mettre fin au 

braconnage et au trafic d'espèces sauvages protégées entre l'Ouganda et la République démocratique 

du Congo (RDC), financé par IFAW et IUCN Pays Bas grâce aux fonds des USA, le quel programme 

a facilité le suivi judiciaire des dossiers liés au trafic illicite et exploitation de la faune et flore sauvage 

à Goma, Rutshuru, Butembo et Beni. Mais aussi des activités de renforcement et échanges avec la justice 

et services aux frontières dans le souci d’accélérer l’application des lois depuis 2021.   

 

REPERTOIRE DE GRANDES RECOMMANDATIONS PLENIERES DES ACTEURS ISSUS 

DES DEBATS, DISCUSSIONS ET ECHANGES 

 

1. Les Urgences  

 Organiser en toute urgence des activités de renforcement des capacités des Officiers de police 

Judiciaire affectés à l’ICCN et d’autres instances aux fins de rendre efficace le travail des 

Magistrats dans le processus d’application des lois car certaines affaires bâclent par le fait que 

les OPJ avaient très mal fait le travail alors que c’est eux qui sont en contact avec les lieux du 

crime , malgré que les OMP peuvent approfondir les enquêtes. Pour certains cas, le contexte 

sécuritaire et logistique obligerait ce que le travail des OPJ soit le plus efficace aux fins de 

faciliter au Ministère Public et au Juge d’appliquer le droit et surtout qu’ils constituent la base  

Ces formations doivent être organisées par les instances judiciaires car c’est la justice qui 

connait les problèmes qu’elle rencontre dans le travail des OPJ et les actes par eux envoyés ;  
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 ICCN-Virunga devra conformer les politiques internes et les conformer à la législation aux 

risques d’encourager les relaxations des prévenus envoyés devant l’OMP alors qu’ils ont été 

appréhendés avec d’autres personnes relaxés au nom de la politique interne des Virunga ; ( cas 

des femmes, personnes âgées , enfant ….) ce qui est contraire à la loi , il faut des échanges entre 

ICCN et les autorités Judiciaires  aux fins de voir le soubassement légal de cette pratique ;  

 L’ACEDH, Gouvernorat , Virunga Fondation et les autorités Judiciaires en province  doivent  

organiser en toute urgence des missions et réunions de concertations avec les instances 

judiciaires et les Conseils locaux de sécurité dans la partie Grand-Nord-Kivu (Beni, Lubero et 

Butembo) car nombreux trafiquants et des exploitants illégaux de la faune et flore sauvages 

sont libérés sur base des décisions illégales prises dans le cadre du Conseil local de sécurité et 

ceci est en violation du pouvoir reconnu à la justice ; il est inacceptable qu’un maire de la ville 

demande un rapport à un Magistrat qui traite une affaire et qu’il l’intime ordre de libérer du 

seul fait que le conseil de sécurité a ordonné cette libération. Il y a une urgence si on veut faire 

une lutte claire ; 

 Organiser des séances sur la lutte contre la corruption et appel à la conscience en faveur des 

Acteurs Judiciaires pour la grande responsabilité et charge dans l’application des lois et 

contribuer la stabilité et justice climatique ; 

 l’ICCN et ses partenaires devront organiser une séance sur les textes et les points 

d’interprétation des limités, cartes  du Parc national des Virunga pour faciliter l’application 

des lois en matière d’envahissement, stellionat …. En lien avec le Parc des Virunga, ces 

questions sont très complexes quand on ne maîtrise pas les textes qui ont créés les limites ou 

quand on ne connait même pas les endroits où sont les domaines de chasses, instruire une telle 

affaire demande qu’on est une maitrise aussi technique des enjeux ;   

 ACEDH devra mener un plaidoyer auprès de Chefs de la Justice au Nord-Kivu et peut être à 

Kinshasa pour qu’il y ait une politique ou directive spécifique des instances judiciaires de la 

partie autour du Parc des Virunga qui devront débanaliser toute question de trafic illicite de la 

faune et flore sauvages, comme cela est le cas pour les cas des violences sexuelles en RDC 

spécialement dans sa Partie Est  ; 

 Former les autres Acteurs Judiciaires du Pool Sud (Rutshuru, Nyiragongo, Masisi , Walikale et 

Goma ) pour une bonne coopération entre acteurs Judiciaires et faciliter les apprentissages et 

expériences testées sur tout le ressort de la cour d’Appel du Nord Kivu ;   

 Multiplier les réunions et ateliers car les lois ne sont pas connues ni maîtrisées par les Acteurs 

Judicaires, l’intérêt de la thématique exigera que les OMP et Juges cherchent à exploiter et lire 

les lois ; 

  Appuyer des chambres foraines pour que les procès à caractère pédagogiques puissent facilite 

la sensibilisation du public et puisse dissuader  les potentiels criminels au niveau 

communautaires ; 

 Organiser des séances d’échanges d’expériences entre les Acteurs Judiciaires congolais et ceux 

des pays voisins du paysage Virunga (Ouganda et Rwanda) dans la lutte contre le trafic illicite 

des espèces sauvages protégées ; 

 Organiser une séance de travail d’indentification des grands présumés criminels, dressés leur 

profils et que l’ICCN ou les ONG déposent des plaintes pour que la justice active les actions et 

faciliter la lutte contre l’impunité des grands criminels ; 

 Maintenir une collaboration avec les acteurs Judiciaires aux fins d’échanger scientifiquement 

sur les obstacles pratiques éventuels en cas des blocages dans l’application des lois sur les cas 

à venir, le maintien de la collaboration et échanges facilitera la maîtrise et pourra orienter les 

actions en toute concertation ; 

 Appuyer les juridictions du paysage Virunga au regard de leurs mayens limités ou inexistants ;  

mailto:acedh.alerte@gmail.com
mailto:info@acedhrdc.org
http://www.acedhrdc.org/


 

ACTES OFFICIELS : F92.28.705 N°JUST/SG/20/259/2017 enregistré sous le  Certificat d’enregistrement établi par la Division 

provinciale de la Justice  N°JUST 568/GS/CAD/DP –NK/2009, accusant réception de la demande de la personnalité juridique  du 

Ministère National de la justice, droits humains et garde des sceaux,  Acte de Fonctionnement n°76/COORPRO/ECN-DD/NK2017 

Ministère de l’Environnement et Conservation de la nature, acte notarié n°227/2008 du 30 décembre 2008, établi  à Goma, 

ADRESSE :  RDC, Nord Kivu , C.GOMA,  Himbi, Avenue du 30juin N°11, Kitshanga, Masisi ,  rond Point Nyamulisi,  Route Kitombo, 

en face de Nayarusumba Lodge 

Adresses emails:  acedh.alerte@gmail.com, info@acedhrdc.org , www.acedhrdc.org  

 Mener un plaidoyer pour la mise en place d’une politique spéciale adaptée au contexte pour les 

Juridictions du paysage Virunga ; 

 Faire des propositions sur la modification des lois à rapport avec les peines prévues pour 

réprimer les infractions contre l’environnement ; 

 Multiplier des séances d’échanges  entre Acteurs Judiciaires sur des questions clefs de la 

procédure et traitement des dossiers relatifs aux crimes contre l’environnement ;  

 Appuyer en équipement en documentation, en  informatiques et des nouvelles technologies les 

instances judiciaires pour faciliter le travail d’enquête et instruction ; 

 Appliquer le maximum des peines prévues pour les affaires qui concernent le trafic illicite de 

la faune et flore et braconnage ; 

 Eviter de transiger en matière des infractions relatives au trafic illicite des espèces sauvages 

protégées et braconnage ; 

 Privilégier l’envoi des dossiers en fixation avec prévenus en évitant des libertés provisoires 

fantaisistes ; 

 Appuyer les descentes  sur terrain afin de découvrir les réalités et les vérités de l’affaire ;  

  

RAPPORT SYNTHÈSE 

 

Il s’est tenu un symposium  en date du 22 au 24 juin 2022, à Beni, à l’Hôtel Vihum, réunissant les 

Acteurs Judiciaires Magistrats civils et Militaires, Inspecteurs Judiciaires, des Avocats venant des 

ressorts de Beni, Butembo et Lubero. Ce Symposium de Renforcement des capacités a  porté sur 

l’application des lois en matière de  lutte contre le braconnage, l’exploitation et trafic illicite  de la faune 

et flore sauvages dans le Paysage Virunga. Au total 30 acteurs Judiciaires clés ont pris part à ce 

symposium.  

Les activités ont commencé par des cérémonies d’ouvertures effectuées par le Délégué du Gouverneur 

de Province, un des membres de son Cabinet qui a salué le Symposium mais aussi a indiqué l’importance 

qu’accorde le Gouvernement provincial du Nord-Kivu dans le processus de protéger la faune et flore 

sauvages, la protection des écosystèmes du Parc et la valorisation du tourisme tout en remerciant 

l’ACEDH et ses partenaires techniques et financiers pour avoir appuyé l’activité. Un mot de bien venu 

de l’ACEDH puis de l’Auditorat Militaire de Garnison de Beni ont eu lieu. Des discussions importantes, 

des échanges, débats en plénières  s’en sont suivis et des travaux en atelier qui ont débouché à la 

production d’une feuille de route et une note d’analyse pouvant assoir la définition des activités clés 

pour mieux appliquer les lois de protection de la faune et flore sauvage.  

Trois jours durant, des grandes recommandations ont été soulevées. Des méthodes actives, participatives 

promouvant les échanges et débats ont été les plus utilisées avec des stratégies basées sur des courtes 

expositions des thèmes incitatives et des exposés de cadrage pour inciter le débat. Un recueil des textes 

des lois sur la faune et flore a été partagé (loi sur la conservation de la nature, pêche et chasse)  

Objectifs  du symposium  

A. Objectif Global : Contribuer au Renforcement des capacités des Acteurs Judiciaires en relevant 

des défis liés à l’application de la loi contre le trafic illicite des espèces de faune et flore sauvage 

dans le paysage Virunga    

 

B. Objectifs spécifiques :  

 - 25 acteurs judiciaires (Magistrats Civils et Militaires des Sièges et de parquets Civils et 

militaires, Inspecteurs et OPJ) capacité sur des instruments juridiques nationaux et 

internationaux sur la  
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 Faciliter les échanges, discussions sur les défis opérationnels et techniques dans le processus 

d’application des lois dans la chaîne pénale en matière de protection de la faune et flore 

sauvage ;  

 Produire une note des défis, forces, faiblesses, les  acteurs clés , les liens de coopération, et 

de l’environnement institutionnel pouvant constituer les éléments d’une feuille de route pour 

le renforcement de l’action judiciaire dans la lutte contre le trafic illicite, protection et 

conservation des preuves et l’application effective des lois ; 

  Identifier les obstacles d’accès à la justice pour les aires protégées et proposer des voies de 

sortie pour assoir un Etat de droit pro conservation et pro climat dans le Paysage Virunga ;  

  Assurer une mobilisation du personnel judiciaire  contre les infractions relatives à la 

protection à la loi sur la conservation de la nature ;  

 Rappeler aux Acteurs judiciaires chacun à ce qui lui concerne du rôle qu’ils doivent jouer 

pour traiter en toute indépendance et professionnalisme les dossiers relatifs à la faune et 

flore Etc. 

 

Résultats atteints  

 30 Acteurs Judiciaires militaires et Civils ont été capacités sur les instruments juridiques en 

matière de protection de la faune et flore sauvage ; 

 Des échanges, discussions sur les défis globaux dans le processus d’application des lois de 

protection de la faune et flore sauvage ont été facilitées ; 

 Une matrice d’une note sur les défis, forces, faiblesses, acteurs clés a été élaborée et des grandes 

idées phares produites pour inverser la tendance dans la lutte contre l’impunité des crimes 

fauniques et floristiques ; 

 Une liste  répertoire d’obstacles d’accès à la justice à la justice pour la faune et flore sauvage  a 

été produite ; 

 Une mobilisation du personnel  Judiciaire (Magistrats civils et Militaires, inspecteurs)  de trois  

ressorts Judiciaires ont été mobilisés, sensibilisés ;  

 Le rôle et responsabilités des Magistrats, inspecteurs selon la loi et lutte contre l’impunité des 

dossiers en lien avec la faune et flore sauvage a été rappelé ; 

Succès du symposium  

 Tous les Chefs des juridictions des ressorts se sont déplacés pour le forum malgré la tenue des 

audiences foraines à Lubero ; la participation des chefs d’office est un facteur de succès et 

réussite dans la mobilisation, engagement et appropriation par la justice de la lutte ; 

 Un grand et efficace accompagnement des partenaires IFAW, ICCN NL et Direction des  

Virunga/  ICCN   dans la préparation, processus de validation des listes, la tenue et les autres 

aspects techniques et pédagogique  

 Le Gouverneur de Province, a dépêché deux membres de son Cabinet pour accompagner les 

activités du symposium et ont abandonné les autres charges 6 jours durant. Le déplacement des 

membres du cabinet du Gouverneur de Goma à Beni spécialement pour accompagner l’activité 

est une marque indiquant que l’autorité provinciale accorde une importance à la lutte et qu’il 

pourra mettre en œuvre les recommandations cadrant avec les orientations politiques 

provinciales ; 

  Une forte mobilisation de la presse et des Acteurs Judiciaires civils de la ville de Beni 

sollicitant leur participation et marquant un grand intérêt sur la thématique est un grand facteur 

marquant la création d’un lien de collaboration entre acteurs dans la lutte. Bien que la presse 

n’a pas été invité, il a été constaté la presse des plusieurs journalistes et une forte diffusion de 
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l’information pendant plus de 4 jours sur le niveau local, national et en ligne sur le site de la 

radio des Nations Unies /Okapi de la MONUSCO et bien d’autres ; 

 Des très bonnes recommandations et des activités urgentes ont été définies par les acteurs eux-

mêmes : 

 La mobilisation de l’ICCN Virunga en dépit de la situation de l’insécurité dans le paysage, le 

Parc a envoyé des ressources humaines et supports d’information utiles qui ont aider les Acteurs 

judiciaires à bien cerner certaines questions de fonctionnement et développement asien de 

l’alliance  Virunga et ça permis les acteurs Judiciaires de comprendre l’importance du Parc et 

les défis auxquels ils sont appelés à travailler et à donner leur savoir judiciaire ;   

  

    Des thèmes, exposés incitatifs et présentation de cadrage en panel   

Pour faciliter l’apprentissage et discussions, l’équipe propose des exposés de cadrage et des thèmes 

incitatifs orientés sur les axes thématiques et stratégiques suivants : 

1. La vision de la Province du Nord Kivu dans le domaine de protection de la faune et flore 

sauvage : Quel rôle pour les institutions judiciaires et l’exécutif provincial ; 

2. La Loi sur la conservation de la nature, loi N°14 /003 du 24 février 2014 / Généralités et débats 

3. Les Instruments juridiques nationaux et internationaux et les organes légaux de lutte contre les 

crimes environnementaux (CITES, Loi-cadre sur la conservation de la Nature du 28 février 2014, 

loi sur le blanchiment des capitaux, le rôle du CENAREF dans la lutte contre les crimes 

environnementaux. 

4. Justice Pénale Militaire Congolaise, Le rôle du Magistrat et/ou Inspecteur pour l’éclatement de 

la vérité dans une affaire relative aux crimes contre la faune et flore sauvage ; 

5. Régime juridique international sur la faune, acteurs et intervenant dans la mise en œuvre des lois  

6. L’état de lieu général  des ressources de faune et de flore du PNVi, Rôle Contribution 

économique, diplomatiques  et fiscales aux charges de l’Etat Congolais   

7. Présentation statistique des dossiers suivis devant la Justice 

8. Collaboration entre l’appareil judiciaire et l’ICCN- Société Civile /dans l’application de la loi en 

matière de lutte contre les infractions environnementales.   

9. Situation Criminelle récentes contre la faune et flore  (Les Infractions environnementales  

récurrentes dans le Paysage Virunga hors chiffres noirs, Perspective de mise en place de 

stratégies pour les combattre) 

10. Les conditions de mise en liberté provisoire : Droit ou Abus ? 

11. Exploitation et trafic illicite des ressources, Etat de droit et stabilisation de la RDC  

12. Les grands défis d’aide légale en matière de lutte contre la faune et flore sauvage 

 

Difficultés rencontrées  

 Une forte demande de participation alors que la planification initiale n’avait prévu que 25 

participants ; 

 Inflation monétaire due par le fait que la formation avait été planifiée avant les fortes 

perturbation dictées par Ebola et la Guerre Russie – Ukraine qui ont gravement joué sur le coût 

et les prix des services, de transport , communication et autres et ceci avec une grande incidence 

sur le Budget ; 

Des intervenants qui ont pédagogiquement animés le symposium  

 

 Gouvernorat de Province : Conseiller en Charge de question Juridique, Me Patrick Songe  
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 Les Chefs d’Office des instances Judiciaires : Chef de Parquet près le Tripaix de Beni ; le 

Président du Tribunal de Paix de Beni , l’Auditeur Militaire Garnison de Beni ; 

 ICCN / VF/  le Conservateur du Secteur Nord du Parc Nation des Virunga, l’Avocat du Parc , 

Maître Jeannot SYALAGHANA . 

 Les Experts et Avocats Verts  de l’ACEDH et des Experts du Gouvernorat du Nord Kivu  
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EXTRAIT DE LA MATRICE D’UNE  FEUILLE DE ROUTE ET ELEMENT DES DEFIS  

 

Défis Problèmes  Les acteurs clés  Actions clés  ou recommandations  Forces  Faiblesses  Estimation 

période 

Envahissement du 

Parc, Insécurité,  

culture et les 

implications politiques   

 Groupes armés,  

 Certaines couches 

des Populations 

civiles  

 Certains Chefs  

 Certains membres 

du Conseil local 

de sécurité ; 

coutumiers ; 

 Certains leaders 

politiques 

 Certains 

mouvements 

citoyens ; 

 Opérateurs 

économiques, 

agricoles et 

forestiers 

nationaux et 

étrangers, 

 Certains éléments 

incontrôlés de 

service de sécurité     

 Plaidoyer pour intensifier les opérations 

militaires et la mise en opérationnalisation 

du Corps PPN, 

 Appui aux poursuites judiciaires avec une 

politiques pénales de rigueur les lois sur la 

protection de la faune et flore sauvage ; 

 Organiser une mission de terrain 

Gouvernorat, ICCN, Autorités provinciales 

et Organisations environnementales pour une 

séance de travail , d’orientation dans les 

Villes et Territoires aux fins d’interdire les 

autorités locales à s’immiscer dans les 

dossiers lutte contre les trafics illicites , ceci 

peut se faire même sans atelier d’échange , 

c’est une extrême urgence ; 

 Capitaliser le processus de la réforme 

foncière et d’aménagement du territoire pour 

le zonage des espaces et la protection des 

espaces protégées ; 

 Instituer un mécanisme de coordination 

multi acteurs sur le suivi de la protection de 

la faune et flore sauvage ; 

 Les lois existent 

déjà  

 Les institutions et 

compétences sont 

connues ; 

 Une Organisation 

de la société 

civile impliquée ; 

 Quelques 

bailleurs des 

fonds favorable ; 

 Politique 

publique  de 

promotion de 

l’environnement ; 

 Des expériences 

comparées chez 

les Etats voisins ; 

 Contribution de 

la conservation 

au Budget de 

l’Etat, 

 Engagement des 

acteurs   

 Méconnaissance 

des lois ; 

 Inflation 

législative  

 Insécurité  

 Logistique très 

limité et pauvre ; 

 Méconnaissance 

de la nouvelle 

technologie par les 

juges ; 

 Faible appui 

politique ; 

 Très peu d’ONG 

maitrisent les lois 

sur la protection 

de la faune et flore 

sauvage ; 

 Manque de 

coordination entre 

service  

 

mailto:acedh.alerte@gmail.com
mailto:info@acedhrdc.org
http://www.acedhrdc.org/


 

ACTES OFFICIELS : F92.28.705 N°JUST/SG/20/259/2017 enregistré sous le  Certificat d’enregistrement établi par la Division provinciale de la Justice  N°JUST 568/GS/CAD/DP –NK/2009, accusant 

réception de la demande de la personnalité juridique  du Ministère National de la justice, droits humains et garde des sceaux,  Acte de Fonctionnement n°76/COORPRO/ECN-DD/NK2017 Ministère de 

l’Environnement et Conservation de la nature, acte notarié n°227/2008 du 30 décembre 2008, établi  à Goma, ADRESSE :  RDC, Nord Kivu , C.GOMA,  Himbi, Avenue du 30juin N°11, Kitshanga, 

Masisi ,  rond Point Nyamulisi,  Route Kitombo, en face de Nayarusumba Lodge 

Adresses emails:  acedh.alerte@gmail.com, info@acedhrdc.org , www.acedhrdc.org  

 Cibler les grands Criminels et les complices 

et intenter des actions contre eux et pas 

seulement les petits agriculteurs ; 

 Impliquer les Instances Supérieures de 

Kinshasa et de Goma pour la promotion 

d’une politique spéciale adaptée au 

contexte ; 

 Former les Magistrats sur les textes liés aux 

limites du Parc des Virunga, les espèces et 

autres ;    

 Accélérer  la démarcation Participative des 

limites, appuyer l’application des lois 

pénales ; 

 Monitoring, plaidoyer et suivi judiciaires ; 

 Aide logistique en faveur des enquêtes 

judiciaires et procès en foraine ;  

 Appuyer des discussions entre le 

commandement de l’armé et les services 

judiciaires pour des actions concertées  

Braconnage, 

exploitation, trafic des 

bois précieux, pêche 

illicite et autres faits 

criminels  

 Groupes 

armés Mai 

Mai ; 

 Eléments de la 

Force Navale ; 

 Des jeunes 

pêcheurs 

clandestins ; 

 Certains 

éléments de la 

PNC ; 

 Assurer le suivi de l’application des lois en 

évitant le recours simpliste aux libertés 

provisoire bien qu’un droit reconnu ; 

 Former les OPJ affectés à l’ICCN  sur les 

règles et les manières de bien instrumentés 

les actes et ceci pour l’intérêt d’avoir un 

dossier bien soutenu ; 

 Inventorier les textes des lois existants  

 Continuer à assurer le suivi des affaires  

contre les personnes en liberté provisoire en 

usant les modes de signification existante et 

 Existence des lois 

et des 

institutions ; 

 Existence des 

décisions 

judiciaires 

condamnant les 

auteurs ; 

 Volonté 

d’appuyer la 

justice par 

 Ignorance  des lois 

et procédure ; 

 Manque des 

coordinations 

d’action entre 

acteur ; 

 Absence d’un 

cadre d’échange 

d’information et 

alerte ; 
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 Services 

Publics de 

l’Etat  

 

obtenir leur condamnation par défaut puis 

exécuter les décisions judiciaires ;   

 Mettre en place un cadre de concertation 

(Task Force) Judiciaire, ICCN et Société 

Civile en lutte pour la protection de la faune 

et flore sauvage ; 

 Faciliter les échanges avec les autres 

Magistrats mais aussi promouvoir des visites 

des magistrats dans le Parc pour qu’ils voient 

les animaux et la forêt pour lesquels  il sont 

appelés à appliquer  la loi ; 

 Organiser des missions de surveillance et 

échange d’information criminels régulières 

et définir des stratégies à mener pour 

combattre les crimes ; 

 La Société Civile doit être prêt à soutenir les 

Magistrats qui auraient  des problèmes du 

fait de refus d’injonction politique ;  

 Examiner la possibilité d’avoir des chiens 

policiers pour la surveillance  dans les 

aéroports, ports et frontières ; 

 Mener un plaidoyer pour une réforme du 

cadre légal aux fins d’instituer des peines 

plus sévères ;   

 Introduire des actions contre les mesures 

illégales qui violent les lois au niveau des 

hautes cours du Pays (ICCN ou les ONG) ;  

l’ACEDH et ses 

partenaires ; 

 Engagement des 

acteurs 

Judiciaires à 

s’impliquer dans 

la lutte ; 

 Existence des 

ressources 

humaines dans la 

chaîne judiciaires 

pénales ; 

 Loi pénale sur 

blanchiment des 

capitaux ; 

 Collaboration 

Justice, OSC et 

ICCN ;…. 

 Manque de 

confiance entre 

acteur, 

 Manque des 

moyens 

logistiques et 

financiers ; 

 Insécurité face au 

statut de neutralité 

des aires 

protégées ; 

 Faibles moyens de 

surveillance 

Accès à l’information 

par le public, 

Ingérence politique, 

 Population,  

 OPJ et IPJ ; 

 Organiser des campagnes conjointes  de 

sensibilisation et vulgarisation des lois sur la 

 Les textes et 

présentations 

existent, 

 Faible budget ;  
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Impunité des grands 

acteurs politiques 

auteurs d’incitation à 

la violence de 

l’intégrité des aires 

protégées mais aussi à 

la protection politique 

des trafiquants 

illégaux  

 Elément des forces 

armées ; 

 Société civile, 

 Mouvement 

citoyens ; 

 Magistrats  

 Agents de service 

de 

l’environnement, 

agriculture, 

commerce 

extérieur, DGM, 

DGDA, RVA, 

Députés et autres  

 Journalistes  

protection de la faune et flore sauvage en 

langue locale, français facile ; 

 Disponibiliser  les textes lois y compris ce 

qui délimitent le Parc National ; 

 Vulgariser la carte et les limites dans les 

Bureaux officiels ; 

 Lister les services publics non accrédités 

dans le Parc et demandé l’évacuation des 

lieux ou introduire des plaintes contre les 

individus qui exercent illégalement dans le 

Parc ; 

 Organiser des séances d’échange avec les 

communautés locales, les élèves sur la 

conservation communautaire et le rôle du 

Parc dans la vie et économie de l’Etat et les 

retombées communautaires ; 

 Les médias e 

services de 

communication et 

relations 

publiques sont 

chez ICCN ; 

 La société civile 

en général et en 

particulier  

l’ACEDH est 

disposée à donner 

les informations 

légales et de toute 

autre nature dans 

l’intérêt de la 

protection de la 

faune et flore 

sauvage ; 

 La collaboration 

des acteurs 

Judiciaires ; 

 Les possibilités 

de 

communication 

qu’offrent les 

réunions et les 

audiences 

foraines  

 Insécurité et 

menaces des 

acteurs politiques ; 

 Absence des 

mécanismes de 

protection et 

sécurité en faveur 

des défenseurs de 

l’environnement  

 Faible 

coordination entre 

acteurs 

impliquaient dans 

la communication  

 Faible utilisation 

de la stratégie de 

communication 

avec les Groupes 

armées (CICR, 

Appel de Genève 

comment les 

capitaliser eux qui 

travaillent sur les 

Groupes armés 

pour qu’ils 

sensibilisent sur 

les questions de la 

faune et flore 

sauvages)  
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 Absence des plans 

de travail 

conjoint ; 

 Moyens limités 

face à un travail 

exigeant des 

moyens robustes  

Difficulté d’accès aux 

archives, accès aux 

cènes des crimes et 

faibles moyens 

logistiques et autres  

 Partenaires  

 Gouvernement 

Congolais ; 

 Virunga  

 Autres  

 Accorder des petits moyens en termes 

d’appui pour les études, enquêtes et ou 

déplacement pour les travaux d’application 

des lois ; 

 Doter les acteurs des outils technologiques 

efficaces pour conserver et bien gérer les 

preuves ; 

 Faciliter les collaborations entre Inspecteurs 

et OPJ car certaines informations, termes 

sont méconnus par les Inspecteurs et ou 

même les Magistrats alors que connus par les 

OPJ affectés à l’ICCN,  

 Doter une logistique, communication, 

appareils photos, carburant aux autorités 

Judiciaires en cas d’urgences   

 Archivage 

artisanale dans 

des 

registres  existant, 

 Des peines 

mineures et des 

lois peu 

connues  mais 

légalement 

connues ; 

 Volonté d’acteur 

d’accompagner la 

justice ; 

 Globalisation du 

combat sur la 

protection de la 

faune et flore 

sauvage dans le 

monde ; 

 Engament des 

acteurs .... 

 

 Absence d’une loi 

d’accès à 

l’information 

d’intérêts public ; 

 Faible implication 

des médias 

communautaires 

dans la lutte ; 

 Faible implication 

de la masse 

publique rurale ; 

 Non introduction 

de la nouvelle 

technologie dans 

le traçage des 

objets suspects ; 

 Non 

développement 

des mécanismes 

de coopération et 

échanges 

d’information 

entre acteurs  
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Corruption, trafic 

d’influence,  mauvaise 

foi ou manque 

d’intérêt par certains 

acteurs judiciaires 

dans l’application des 

lois de protection de la 

faune et flore sauvage  

 OPJ  

 Officier du 

Ministère 

Public, 

 Service de 

sécurité  

 Inspecteurs 

Judiciaires ; 

 Autorités 

locales ; 

 Honorables 

députés et 

autres acteurs 

Politiques  

 Dénonciation des faits et appel à la 

conscience pour éthique à tous les 

acteurs ; 

 Monitoring du système judiciaire ; 

 Sensibilisation et mobilisation ; 

 Echanges et Dialogues   

 Lutte contre l’impunité de la Corruption 

aux frontières et en ville ; 

 Mobilisation des motards et transporteur 

public urbain  pour leur implication dans 

la lutte ; 

 Impliquer les femmes et jeunes filles 

dans les surveillances ; 

 Elaborer une stratégie de lutte contre les 

trafics et exploitation illicite adaptée au 

contexte du Parc des Virunga ; 

 Développer des outils de sensibilisation 

et mobilisation contre la corruption ;  

   

      

 

 

 

IMAGES EN ANNEXE
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