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ALLOCUTION DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE GVTC A L'OCCASION DE LA
SIGNATURE DU TRAITE SUR LA COLLABORATION TRANSFRONTALIÈRE
DANS LES GRNDS VIRUNGA.
Honorables Sénateurs et Députés,
Honorables et Excellence Messieurs les Ministres,
Messieurs les Secrétaires Exécutifs de la CIRGL et de la CEPGL et chers
Collègues,
Monsieur le Secrétaire Général du Forum des Parlementaires de la CIRGL,
Honorable Gouverneur du Nord-Kivu,
Mesdames et messieurs les Représentants du corps diplomatique,
Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des Institutions nationales de
Conservation du Rwanda, de RDC et de l'Uganda,
Madame la Conseillère Principale du Chef de l'Etat,
Monsieur le Conseiller Principal du Premier Ministre,
Mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales
au développement
Distingues Invités, à vos grades et qualités respectés,
Mesdames et Messieurs,
La signature ce jour en terre congolaise, du Traité pour la Collaboration
Transfrontalière dans les Grands Virunga, nous offre l'opportunité de vous
donner quelques informations appropriées ,avec l'espoir , qu'elles vous
permettront de mieux circonscrire la haute portée des circonstances
particulières qui nous ont conduit à cette étape ultime et qui nous
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réunissent en ce moment dans ce magnifique cadre de l'Hôtel du Fleuve de
Kinshasa.
Il y a en effet dix ans, une famille des gorilles de montagne de la RDC
dénommée Kwitonda qui avait l'habitude de séjourner, de manière
intermittente au Rwanda, s'est décidée de s'y installer jusqu'à ce jour.- Une
autre d'origine Ugandaise, dénommée Nyangezi, se fait le plaisir de
séjourner quelques semaines au Rwanda puis retourne au bercail. -Qu'ontils de commun ces deux familles des gorilles de montagne: elles n'ont ni visa
de séjour ni de résidence temporaire ou permanente, elles n'en demandent
à personne mais elles circulent et séjournent dans ce paysage
confortablement car elles se sentent réellement chez elles, partout où elles
se retrouvent.
C'est cela qui a éveillé l'attention des éco-gardes, des conservateurs puis des
autorités nationales des aires protégées de nos trois pays à la nécessité de
développer un cadre permanent de collaboration .Un cadre qui devait enfin
permettre d'assurer la surveillance, la protection et la valorisation de ces
gorilles transfrontaliers à travers les activités touristiques.- Des Protocoles
de collaboration furent signés à cet effet entre les Directeurs Généraux et
entre les ministres dont l'un garantissant la répartition équitable des
revenus générés par le tourisme de vision aux gorilles transfrontaliers.
Mais la présence des gorilles de montagne , cette sous-espèce endémique et
menacée d'extinction dans ce landscape, est révélatrice de la
megabiodiversité dont regorge le Rift Albert Central où est circonscrit le
Paysage des Grands Virunga,-Ce paysage par ailleurs gratifié de trois sites du
patrimoine mondial, de deux sites Ramsar et des deux Réserves de la
Biosphère.- Tous les spécialistes s' accordent pour reconnaitre que ce
Paysage des Grands Virunga est l'un des plus grands réservoirs de la
biodiversité à valeur exceptionnelle et universelle du continent africain.- Il s'
agit donc d'un patrimoine naturel de très grande valeur écologique,
culturelle, économique et sociale ,commun à nos trois pays, aujourd'hui
représentés au niveau ministériel pour exprimer, devant les communautés
tant nationale qu'internationale, leur volonté politique commune à œuvrer
ensemble pour la gestion et la valorisation durables de ces ressources
naturelles pour le bien-être de nos populations et de l'humanité toute
entière.
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C'est ici l'occasion de féliciter les Gouvernements de nos trois pays qui
viennent de créer ainsi un cadre politique et juridique approprié comme
exigence à la mise en place d'un dispositif de gestion responsable de
ressources naturelles de la faune et de la flore dans le paysage des Grands
Virunga.- Dans le même ordre d'idées, qu'ils soit reconnu le mérite des
autorités de nos trois Institutions nationales de conservation dont la
détermination et le sens de responsabilité ont permis de conduire une
longue période de transition qui culmine aujourd'hui à Kinshasa par la
signature du Traité. -On ne peut oublier de saluer la clairvoyance et le
sacrifice des gardes et conservateurs , pionniers de cette historique et
exceptionnelle dynamique de conservation en Afrique et auxquels nous
rendons un hommage amplement mérité.
Mais cette période de transition n'aurai pas été possible sans l'appui
technique et financier du Programme International pour la Conservation des
gorilles, du Fond mondial de la nature, de WCS et de l'Usaid.-Le Royaume
des Pays-Bas apporte depuis 2008, une contribution financière et technique
très significative qui a permis de mettre en place le Secrétariat Exécutif de
GVTC autant qu'il a permis la mise en œuvre de son Plan stratégique
transfrontalier-Le Royaume de la Norvège a emboîté le pas avec un appui
financier important contribuant également à la mise en œuvre de notre
plan stratégique transfrontalier depuis 2013.-Le Département d'Etat des
Etats-Unis est intervenu a un moment crucial pour rapprocher nos trois
Etats dans cette dynamique dès 2008-Puissent tous ces illustres et généreux
partenaires trouver ici l'expression de notre profonde gratitude.
Distingués Invités,
Mesdames et Messieurs,
Qu'il me soit permis de rendre également un hommage appuyé au
Secrétariat Exécutif de la Conférence Internationale pour la Région des
Grands-Lacs .-En effet le dynamisme et l'engagement à la cause de la paix ,
de la conservation et du développement dans la région de son Secrétaire
Exécutif, Prof Alphonse Ntumba Luaba ,ici présent , ont permis de sortir de
la léthargie, le processus de formalisation de la Collaboration
Transfrontalière des Grands Virunga grippé depuis 2010 et cela dans l'esprit
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du Protocole tripartite d'entente conclu en décembre 2013 entre la CIRGL, la
CEPGL et la GVTC.
Distingués Invités,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrai témoigner ici que la signature du Traité pour la Collaboration
Transfrontalière des Grands Virunga est plus qu'un acte politique, elle
traduit surtout les aspirations réelles et profondes de nos trois peuples à la
coexistence pacifique et au développement concerté et partagé dans cette
partie du monde, sur base des ressources naturelles du Paysage des Grands
Virunga.- C'est cela la signification des applaudissements nourris du peuple
rwandais, le 5 septembre dernier, à l'annonce , par le délégué de la RDC, de
la signature de ce Traité à Kinshasa.- Ce fut lors de la tenue de la 11eme
édition de la cérémonie de nomination des bébés gorilles au Parc des
Volcans, en présence de leur Chef de l'Etat qui par ailleurs a remercié la RDC
et l'Uganda pour cette collaboration. -Un sondage d'opinion à Goma, au
mois de juillet dernier, à la suite de l'annonce de cet événement, nous a
révélé les attentes positives de cette collaboration par les populations du
Nord-Kivu et nous avons toujours bénéficié de l'attention de l'Honorable
Gouverneur du Nord-Kivu ici présent.- Les échos de l'Uganda plaident aussi
pour cette collaboration transfrontalière.
Distingues Invités,
Mesdames et Messieurs,
Sans vouloir faire le bilan de la période de transition du Secrétariat Exécutif
de la GVTC depuis 2008, je voudrais informer l'auguste assemblée qu'à ce
jour la GVTC dispose d'un Plan stratégique quinquennal assorti des plans
opérationnels mais aussi des outils modernes de gestion notamment du
manuel des procédures financière et administration, du manuel de gestion
des ressources humaines, du cadre de suivi et évaluation, d'une stratégie de
communication, d'une stratégie de fundraising.....-Tout ceci en plus de huit
études de base sur l'eau, sur la REDD+, sur l'intégration du genre, sur le
commerce illégal des ressources naturelles et la criminalité sur la
biodiversité, sur les impacts de l'exploitation du pétrole et du gaz ........dans
le paysage des Grands Virunga-Des activités de protection de l'intégrité du
paysage et quelques initiatives de développement en faveur des populations
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avoisinantes aux aires protégées confirment notre engagement à lier la
conservation et le développement durable au service de nos trois peuples. Nos comptes sont auditables et sont régulièrement audites à la satisfaction
de nos bailleurs et nous y apportons des améliorations chaque fois que
besoin. -Et je suis convaincu que La force de l'amour de tout homme, la
recherche de l'excellence, le pragmatisme et la diplomatie de la
conservation sont à l'évidence les ressorts de ce modeste succès de notre
jeune institution. -C'est cela aussi qui nous a permis de donner la preuve
éloquente de la résilience de cette collaboration à travers des épisodes
malheureuses d'instabilité politique dans la sous-région. -Bien plus,
aujourd'hui, nous sommes régulièrement invités à plusieurs tribunes au plan
régional et international pour présenter et expliquer le modèle GVTC en
développement.
Le Secrétariat Exécutif de la GVTC affiche donc un profil de crédibilité qui
devrait rassurer davantage aussi bien nos institutions étatiques que les
partenaires à la conservation et au développement sans desquels le cadre
politique et juridique qui vient d'être conclu ne serai pas de grande utilité
pratique et ce, compte tenu d'importantes réalisations qu'imposent la
gestion responsable et durable des ressources naturelles dans ce Paysage. Nous avons l'ambition réelle de mettre en place , dans le paysage des
Grands Virunga, un modèle de collaboration pour un développement
concerté et partagé en faveur de nos trois peuples frères, c'est une tâche
titanesque mais pas impossible avec la coopération de vous tous,
partenaires au développement. -Je voudrai m'appesantir sur l'urgence et la
pertinence des activités de la CEPGL, notre partenaire, dont la mise en
œuvre de son Plan d'Action renforcerai de manière significative nos
capacités à maitriser les enjeux de la conservation et du développement. J'appelle donc de tous nos vœux des décisions appropriées de nos Etats
concernés en faveur de la CEPGL pour lequel les manifestations d'intérêt de
financement par la communauté internationale sont connues de tous.

Distingués Invités,
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Je termine mon propos de ce jour par remercier très sincèrement la
République Démocratique du Congo qui a offert d'abriter les présentes et
historiques assises surtout en les gratifiant d'une solennité si
impressionnante. -Il est donc digne pour moi de rendre un Hommage
déférent à Son Excellence Monsieur le Président de la République et Chef
de l'Etat de la RDC , je dis notre expression de profonde gratitude à Son
Excellence Monsieur le Premier Ministre et à son Gouvernement pour
l'intérêt combien remarquable attaché au Traité de la GVTC et à
l'organisation fructueuse des présentes assises et enfin j'adresse nos
remerciements à notre partenaire traditionnel, le Royaume des Pays-Bas,
qui a contribué à pourvoir la logistique pour cette cérémonie.
Puisse le Tout-Puissant, Créateur parfait, à qui nous avons confié le
développement de cette initiative, conduire nos trois peuples frères, dans la
consolidation de cette heureuse dynamique de coopération car porteuse
d'espoir de paix et de développement durables et partagé dans la Région
des Grands Lacs Africains.
Webale Nnyo,
Murakoze,
Aksante sana
Merci mingi,
Thank you very much,
Je vous remercie beaucoup.
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