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COMMUNIQUE DE PRESSE N°001/DE/EST/2022 
 

A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides 
 

Thème : Agir pour les zones humides c’est agir pour l’humanité et la nature 

 

 

L’organisation de protection de l’environnement EST voudrait par la présente éveiller la 
conscience des communautés locales riveraines des zones humides à s’approprier la gestion 
rationnelle et la préservation des milieux aquatiques et, surtout les zones humides 
d’importance internationale à l’instar du lac Edouard au Parc National des Virunga. 
 
Connaissant l’importance capitale des zones humides sur la vie socio-économiques des 
communautés ; ce thème relève l’urgence d’agir efficacement pour la préservation des zones 
humides qui sont des écosystèmes aquatiques très diversifiés, plus précieux pour le 
développement des communautés locales. 
 
L’organisation EST célèbre cette journée du 02 février avec les populations riveraines du lac 
Edouard, la grande zone humide du Parc National des Virunga dans le souci de les stimuler à 
agir efficacement pour une gestion durable des ressources halieutiques de ce plan d’eau. La 
durabilité de ce lac dépendra de la perception et de l’importance qu’accordent les 
communautés locales à ce joyau nous léguer par nos ancêtres. 
 
Il sied de rappeler ici que ce lac revêt une importance vitale non seulement pour les 
populations riveraines, les pays du bassin du Nil, mais également au niveau international en 
tant site de RAMSAR au regard des richesses (faune, flore, marais, …) qu’il regorge. 
 
Au niveau local, précisons que plus de 50 000 familles dépendent directement des ressources 
halieutiques du lac Edouard. Cependant, il se constate des menaces qui impactent 
négativement sur sa productivité. 
 
A titre illustratif, les ressources halieutiques du lac Edouard subissent les menaces suivantes : 

- La surpêche traduite par le surnombre des pirogues estimées actuellement à 6000 en 
lieu et place de 1117  et de plus de 14 pêcheries au lieu de cinq reconnues ; 
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- La destruction des zones des frayères et la pratiques des méthodes de pêche 
prohibées (nasse, moustiquaire, senne de plage, tam-tam,…) en complicité avec 
certains agents des services de l’Etat; 

- La destruction du couloir écologique à la côte ouest du lac Edouard par les activités 
agricoles ; 

- L’abattage des hippopotames par les bandes et groupes armés nationaux et étrangers 
impactant négativement sur la productivité du lac en ichtyomasse ; 

- L’explosion démographique dans les pêcheries légales entrainant une pression 
entropique sur les ressources du lac ; 

- La politisation de la gestion du lac Edouard, espace liquide du Parc National des 
Virunga, pour des raisons propagandistes et électorales.  

 
Par ailleurs, il faut dire que la résultante de ces menaces se traduit par : 

- Les arrestations des pêcheurs congolais par la marine ougandaise faute de traverser 
frauduleusement la frontière liquide à la recherche des poissons dans les eaux 
ougandaises ; 

- La rareté des poissons sur les marchés locaux contribuant ainsi à l’insécurité 
alimentaire dans la zone ; 

- La fuite de certains oiseaux aquatiques vers les zones sécurisées ; 
- La diminution du train de vie des communautés vivant dans les pêcheries,… 

 
Au regard de tout ce qui précède, l’organisation EST demande aux différentes parties 
prenantes d’agir pour la protection des zones humides du Parc National des Virunga. A ce titre 
les recommandations suivantes sont formulées : 
 
Au Gouvernement de la RDC : 
 

- Mettre fin à l’insécurité dans les zones riveraines du PNVi source d’envahissement de 
ce dernier ; 

- Mener une étude d’inventaire des ressources halieutiques actuelles et exploitables du 
lac Edouard; 

- Réhabiliter le couloir écologique de la côte ouest du lac Edouard pour assurer une 
équilibre écologique du milieu ; 

- Assainir les activités de pêche au lac Edouard dans le respect des standards de 
réglementation spécifique de ce lac ; 

- Sanctionner les agents des services de l’Etat impliqués dans la destruction des 
écosystèmes aquatiques et procéder à leurs permutations régulières ; 

- Mettre en place un mécanisme de surveillance transfrontalière entre la RDC et 
l’Ouganda et un dialogue diplomatique permanent ; 

 
A la Communauté international et aux partenaires : 
 

- Apporter un appui technique et financier à la RDC pour la gestion rationnelle et durable 
de ses zones humides ; 

- Exercer une pression et un suivi régulier sur les décideurs politiques congolais en vue 
de respecter les conventions et accords internationaux sur la gestion de la  biodiversité 
et des zones humides. 
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Aux organisations de la Société Civile : 
 

- Multiplier les réunions de sensibilisation des communautés locales sur la gestion 
durable des zones humides ; 

- Apporter le soutien aux initiatives locales de préservation des ressources halieutiques ; 
- Mener des observations indépendantes sur les menaces des zones humides du PNVi. 

 
Aux communautés locales : 
 

- S’approprier la gestion rationnelle des zones humides pour leur développement socio-
économique ; 

- Dénoncer avec énergie et décourager toutes les personnes impliquées dans la 
destruction des écosystèmes aquatiques ; 

- Changer et/ou abandonner toutes les pratiques et méthodes de destruction des 
écosystèmes aquatiques.  

 
Cette manière d’agir facilitera la réhabilitation des zones humides au bénéfice de l’humanité 
et de la nature. 
 
 

Fait à Goma, le 02 février 2022 
 

Pour EST, 
 
 

Anderson SILULALIRA 
 
 
 

Directeur Exécutif ai de l’EST. 
 


