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"Mieux comprendre l'environnement et comment le protéger ?" 
 

Interview de HESHIMIA MAZINGIRA – Ituri avec L’équipe de Pamoja Magazine, diffusée à la Radio 
RVV- Ituri  

 
Question :  Bonjour Madame, Vous êtes coordonnatrice de Heshimia Mazingira, parlez-nous de 
cette organisation ! (Vision, mission, historique, réalisations, impact) et que retenir du concept : 
Protection de l'environnement ? 

Je vais commencer par me présenter, et ensuite présenter la société.  

Mon nom est Augusta Barnabé, je suis l’un des actionnaires de HESHIMIA MAZINGIRA. Depuis le 
début de l’année 2021, j’ai quitté Bruxelles pour venir suivre de près les activités ici en Ituri. Je tiens à 
souligner qu’en termes de responsables, il y a un MANAGER du bureau HESHIMIA MAZINGIRA Ituri 
(Mr Florent NZAMA) et une Directrice Nationale (Me Dignité Bwiza) qui coordonne nos activités au 
niveau national. 

HESHIMIA MAZINGIRA signifie en français « respectes l’environnement !». Nous sommes un bureau d’études 
qui se spécialise dans 

§ la rédaction des études d’impact environnementales et sociales 
§ la formation sur l’environnement  
§ nous faisons aussi la gestion des déchets industriels 

Nous avons 4 bureaux en RD Congo : en Ituri, au Nord Kivu (ville de Goma), dans le Haut Katanga (ville 
de Lubumbashi) et dans le Lualaba (ville de Kolwezi). Nous avons reçu notre agrément le 18 Janvier 2019 

Pour ce qui est des réalisations, nous avons réalisé beaucoup de choses dans nos 4 bureaux durant les deux 
dernières années pour ne mentionner que l’Ituri, nous avons entre autres  

o Rédigé Des études environnementales,  
o Organisé des formations sur l’environnement (d’ailleurs en passant je voudrais rappeler 

qu’il y a quelques semaines, HESHIMIA MAZINGIRA a reçu un prix aux Ituri Awards 
2021 pour ses activités de formation sur l’environnement, spécialement pour la formation 
des OPJ que nous avons organisé en fin d’année 2020)  

o La directrice Nationale a rédigé un dictionnaire des infractions environnementales qui 
cartonne.  

o Nous avons organisé la première célébration du WORLD CLEAN UP DAY en Ituri 
(journée mondiale de la salubrité environnementale)   

o Bref, la liste est trop longue. Mais toutes les réalisations sont postées su notre site internet 
et notre page Facebook 

Question :  Avant le lancement de tout projet de développement, la loi exige au préalable une étude 
d’impact environnemental, ce qui est votre spécialisation ; A quoi consiste cette étude et qu’elle 
est son importance concrètement sur le social et la protection de l’environnement ?  

C’est exact. Une étude d’impact environnementale et sociale, comme son nom l’indique, sert à évaluer 
l’impact que votre activité sur l’environnement. C’est un peu compliqué et technique ; mais je vais essayer 
de simplifier cela Par un exemple.   

Supposons que vous vouliez construire un hôpital dans un des villages de l’Ituri. Pour construire le bâtiment 
vous allez couper des arbres. Ensuite, les eaux qui viennent de votre toit pourront éventuellement créer des 
érosions. Mais aussi quand l’hôpital commencera à fonctionner/recevoir des patients, il y aura la question 
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de comment gérer les déchets de l’hôpital (ou jeter les seringues, le sérum non finis, etc.) et la pollution que 
cela peut entrainer sur le sol, l’air, la rivière, etc. 

Une étude d’impact environnementale et sociale évalue tout cela et enfin, elle vous dit quoi faire (comment 
MITIGER ces actions). 

 

Question :  Quel état de lieu faites-vous de l'environnement en ville de Bunia en particulier et en 
ITURI en général ? 

C’est une bonne question que vous posez là parce qu’il est important de savoir ce qui ne va pas, ce que sont 
les problèmes avant d’essayer d’y trouver une solution.  

En Mai 2020, HESHIMIA MAZINGIRA a rédigé un rapport sur l’état de l’environnement dans la 
Province de l’Ituri. Ce fut le premier rapport de ce genre à être rédigé. Ce rapport est disponible sur notre 
site internet www.heshima.international ou sur notre page Facebook. 

La conclusion de ce rapport fut qu’au 30 Mars 2020, La situation environnementale dans la Province de 
l’Ituri était inquiétante. la Ville de Bunia était une poubelle en voie d’expansion. L’environnement était 
pollué dans tous les secteurs et presque rien n’était fait de manière concrète pour limiter la pollution.  

Le rapport prédisait qu’au vu de ce qui a été observé en Ituri durant le premier trimestre 2020, l’état de 
l’environnement continuerait de se dégrader si rien n’était fait de manière drastique et immédiate. 
Nous sommes en train de travailler sur un rapport annuel sur l’état de l’environnement pour l’année 2020, 
dans lequel nous vérifierons si la situation a changé. Ce rapport sera publié au mois de mars 2021. 

 

Question :  Presque partout en RDC, Nos rivières sont transformées en poubelles publiques, les 
sachets et bouteilles plastiques sont jetés dans la rue et n'importe où, l'insalubrité s'observe. Nos 
villes sont vraiment salles, la pollution de l'air, du sol et des eaux est réelle. Que devons-nous faire 
ensemble pour changer cette situation ? En bref, comment rendre notre ville et notre pays en 
général propre et salubre jouissant d'un environnement protecteur pour tous et protégé par tous ? 
Comme on le voit au Rwanda ?  

Je voudrais rappeler que les questions environnementales coutent très chères et qu’elles prennent du 
temps pour être mises en place. Quand on voit par exemple le budget investit par la municipalité de la 
ville de Bruxelles pour l’assainissement de la ville (enlever les poubelles, éduquer la population à des gestes 
verts, etc.) ; mais qu’on se rend compte que la ville de Bruxelles n’a pas encore résolu totalement cette 
question comparé aux pays nordiques comme la Hollande et la suède ; on se dit alors qu’en sera-t-il de notre 
chère ville de Bunia (ou d’autres villes de la RD Congo) qui n’ont pas de budget pour ça ? 

Ma réponse à votre question est : « soit le changement que tu souhaites voir dans la société » c’est une 
phrase qui date de longtemps, reprise par GANDHI et NELSON MANDELA.  

Cette phrase peut sembler simple, mais elle regorge de toute la réponse. parmi Le tas de bouteilles dont 
vous parlez qui jonchent les rivières dans la ville de Bunia et alentour ; il y a la bouteille que vous avez utilisé 
hier pour boire de l’eau avant d’aller à un reportage. Ce que vous pouvez faire est simplement de réutiliser 
les bouteilles plastiques et éviter de le jeter çà et là. Ou alors donner ces bouteilles aux mamans qui vendent 
le jus et qui vont utiliser les bouteilles pour emballer le jus local. 

Chaque famille peut creuser une poubelle dans sa parcelle ou elle peut jeter des déchets biodégradables 
(c’est à dire ce qui pourri facilement) ; ceci diminuera sensiblement le niveau de pollution.  



 

Page 3 of 3 
 

 

+243	976	901 938 

www.heshima.international                             info@heshima.international 

Il faudra aussi que l’Etat investisse aussi dans un système de gestion des déchets et dans la mise en 
application de la responsabilité environnementale des entreprises ; parce que celles qui produisent des 
déchets (par exemple des bouteilles en plastique) devraient participer à leur recyclage ; mais ça c’est une 
autre histoire 

Enfin, la société civile doit aussi participer activement à la sensibilisation sur les questions 
environnementales et à la recherche de solutions adaptées au contexte congolais 

 

Question :  Que faire pour bénéficier des services de votre entreprise ? Les modalités, contacts, 
adresse ?  

Le BUREAU HESHIMIA MAZINGIRA en Ituri est situé au numéro 37, sur l’avenue Kasavubu (aussi 
appelé avenue de l’hôtel MUSCO ou avenue de l’Eglise CE 39). Ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 
16h30. Joignables au +243 814 058 358 

Les adresses de nos autres bureaux sont sur notre site internet www.heshima.international .  

 

- Votre mot de conclusion s'il vous plaît. 

Ma conclusion en 2 point :  

Premièrement Je vous remercie pour l’intérêt accordé au bureau HESHIMIA MAZINGIRA. Pour arriver 
à une protection effective de l’environnement il faut la participation de tous, et surtout des médias. Vous 
êtes un canal important de l’éducation des masses.  

Ensuite j’exhorterais les auditeur à avoir de la patience et à l’action.  Ne ménageant aucun effort chaque 
jour, valorisons les petits gestes verts/ gestes pour l’environnement et ensemble nous atteindrons la 
protection de l’environnement.  Comme le dit si bien le dicton : Rome ne s'est pas construite en un jour, mais tous 
les jours ils posaient des briques !!  

MERCI 

 

Nous vous remercions  

 

 


