
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE N°002/JUST/2021 

JUSTICIA Asbl dénonce la manipulation de la population de Kyubo pour 

s’en prendre aux responsables de l’ICCN et aux étrangers 

JUSTICIA Asbl, une organisation de promotion et de protection des droits de l’homme, du droit 

humanitaire et de développement basée en République démocratique du Congo, exprime ses 

vives préoccupations au sujet de la manipulation et l’instrumentalisation des populations de la 

localité Kyubo pour s’en prendre aux ressortissants étrangers et à l’Institut Congolais pour la 

Conservation de la Nature, ICCN, en sigle. 

Cette manipulation qui a commencé par la publication des pamphlets contre les responsables 

étrangers de l’ICCN dans les médias locaux est exacerbée ces jours par l’instrumentalisation de 

la jeunesse en vue de s’en prendre aux ressortissants étrangers de l’ICCN et à ses partenaires 

européens. 

En effet, ce lundi 15/03/2021 une marche de protestation est en train de s’organiser  dans la 

localité Kyubo, à plus de 200 km de la ville de Lubumbashi,  par des personnes qui supposément 

envoyées par l’entreprise Kipay Energy dans la nuit et qui auraient distribué de l’argent  à une 

certaine catégorie des jeunes pour la rendre plus virulente. 

Les organisateurs de cette manifestation, parmi lesquels se trouveraient des agents de Kipay 

Energy manifestent leur mécontentement au sujet de ce qu’ils estiment comme blocage contre 

la construction d’un barrage hydroélectrique sur un espace revenant au Parc national de 

l’Upemba.  

Selon le chef de secteur de Kalera contacté par JUSTICIA Asbl, le ministre provincial de 

l’intérieur du Haut-Katanga ainsi que l’administrateur du territoire de Mitwaba  ont donné 

l’autorisation à cette marche, tout en recommandant à la police nationale congolaise de prendre 

des mesures pour éviter des troubles ou des débordements. 

Pour JUSTICIA Asbl, la question de délimitation du Parc est une question technique qui 

n’appelle nullement l’instrumentalisation de la population ou la manipulation des médias. 

JUSTICIA Asbl prévient que les messages contre des ressortissants étrangers pourraient 

déboucher à des graves violations des droits humains imputables aux manipulateurs de ces 

masses. 

JUSTICIA Asbl invite les autorités politico administratives de s’impliquer pour faire cesser des 

messages d’incitations à la haine contre les étrangers savamment distillés par des médias locaux 

et de sécuriser le parc national de l’Upemba contre toute sorte de spoliation de ses terres. 

Elle invite également la population de Kyubo et ses environs à préserver le patrimoine commun 

que constitue le Parc national de l’Upemba. 

 

 Fait à Lubumbashi, le 15 Mars 2021 
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