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TITRE 

LETTRE CIRCULAIRE SUR LE DANGER PETROLIER DANS LE 
BLOC V DU PARC NATIONAL DES VIRUNGA 

 
Le Parc National des Virunga, Patrimoine mondial de l'UNESCO, se trouvant 
en République Démocratique du Congo, court maintenant un grand risque 
d'être transformé en site d'exploitation du pétrole. La compagnie pétrolière 
SOCO SPRL a déjà mis toutes les batteries en marche pour mener des 
explorations minières qui vont déboucher à l'exploitation pétrolière. La 
compagnie a alerté que lors de la phase exploratoire les activités pouvaient déjà 
avoir des impacts,  

Les communautés locales n’embrasseront jamais les idées du   
projet d’exploration et de production du pétrole dans le Parc 
National des Virunga pour des causes de la violation des lois 
de la REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO suivants : 
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A.) Loi n° 11/009 du 11 juillet 2011 portant principes fondamentaux 
relatifs à la protection de l'environnement. 
 
Article 9 : 
Toute personne a le droit de participer au processus de prise de décision en 
matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles. 
 
Le public concerné a également le droit de participer, dès le début et tout au 
long, au processus de prise de décisions qui ont une incidence sur son existence 
ou peuvent avoir un effet important sur l’environnement, notamment les 
décisions en matière d’aménagement, les autorisations de mise en chantier d’un 
projet ou d’une activité, les autorisations de construction ou d’exploitation des 
installations classées, les émissions ainsi que les études d’impact 
environnemental et social. Il a le droit d’être informé de la décision finale. 
 
Mais de cet article ; Le gouvernement de la RDC a : 
-Accordé à SOCO de procéder à une étude sismique sur le lac Edward comme 
l'un des un certain nombre d'études scientifiques qui seront menées dans le parc 
national des Virunga en vertu de l'évaluation environnementale stratégique du 
gouvernement. Préparation pour la sismique a commencé en Novembre 2013 
avec une étude de bathymétrie du lac de tracer la forme du fond du lac. 
(Sans participation du publique concerné). 
 

Or ; de l’Article 24 : 

Tout projet ou toute activité susceptible d’avoir un impact sur l’environnement 
est assujetti à une enquête publique préalable. 
L’enquête publique a pour objet : 
a) A donner une informer général au public  et à la population locale en 
particulier sur le projet ou l’activité ; 
b) de recueillir les informations sur la nature et l’étendue des droits que 
pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par le projet ou l’activité ; 
c) collecter les appréciations, suggestions et contrepropositions, afin de 
permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à 
sa décision. 
 
Communautés concernées 
Les cultivateur et Pêcheurs en réclamant leurs droit sur la protection 
environnementale et humaine furent dispersée par les policiers suivie des 
arrestations,(cfr Mois :Janvier et février 2014), 
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De ceux-ci les communautés locales, leurs leaders continuent jusqu’à ce jour de 
maintenir leur position contre le projet de SOCO dans le Parc National des 
Virunga (PNVi). Pour ce faire, ils mobilisent les medias aux niveaux local, 
national et international pour hausser leur voix. 
 
Autre constant ; SOCO détient sa participation à terre en RDC si sa filiale à 85% 
, SOCO Exploration et Production RDC S.P.R.L. ( SOCO E & P de la RDC ) . 
SOCO E & P RDC détient un intérêt économique direct de 85% et est 
l'opérateur désigné dans le bloc V, situé dans le sud du Graben Albertine en 
RDC. 
 
Or  géographiquement, Bloc V est dans l'est de la RDC, près de la frontière avec 
l’Ouganda. La région est géologiquement dans le Graben Albertine et du Rift 
Albertin et est communément appelé le Nord-Kivu et la région des Grands Lacs. 
Bloquer V comprend le lac Edouard (sur le côté de la RDC) et la savane plaine 
adjacente, qui sont tous deux dans le Parc national des Virunga. L'intérêt de 
SOCO dans la licence bloc V a été confirmé en Juin 2010, lorsque le bloc V de 
Partage de Production contrat avec le gouvernement de la RDC a reçu son décret 
présidentiel de la RDC, la dernière étape du processus d’autorisation.  
L'évaluation d'impact environnemental (EIE) concernant l’étude sismique a été 
réalisée en 2011. L'EIA a souligné un certain nombre d'impacts négatif  sur la 
flore et la faune mais en disant que positif.  

 Bien que l'exploration est encore de commencer sur le bloc V, la Société a été 
très actif remplir ses engagements opérationnels non exploratoires, y compris 
des projets sociaux pour bien flatter le public. 

Cependant, nous avons constaté que les écologistes, notre tâche est la 
conservation et protection de la faune, flore en insistant sur les espèces en voie 
de disparition comme par exemple ; des primates, et autres et de leur habitat, 
tout en reconnaissant que cela ne peut être couronnée de succès si la 
communauté est impliquée et solidaire. En outre, les défenseurs de 
l'environnement de travail dans le domaine devraient se familiariser avec les 
traditions et les événements locaux et, le cas échéant, impliqué dans la 
communauté locale. 
 
 Équilibrer les besoins de l'homme et la faune sauvage est difficile, mais c'est 
possible si tout le monde travaille ensemble. Nous utilisons l'expression « 
conservation par l'engagement communautaire » pour désigner les actions visant 
à améliorer la conservation en travaillant avec et par les collectivités locales. 
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Voici le plan sur la carte, le projet d’exploration et de production du pétrole 
dans le Parc National des Virunga sous violation du public concerné dans le boc 
V 
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Si Soco applique  son d'exploitation du pétrole dans cette zone protégée 
« le Parc National des Virunga », voici comment la perte de la biodiversité se 
multipliera du jour le jour sous quelque maladie aux être humain dans la zones 

 
 
La biodiversité du Parc National des Virunga  et communautés locales riveraines 
sont  en danger ; par la légèreté dans l’application des lois nationales. 
Au vu de ce qui précède, les recommandations suivantes sont en ligne : 
 
1. Au Gouvernement de la RD Congo : 
 
Suspendre les activités  d’exploration pétrolière effectués par SOCO dans le 
Parc National des Virunga et demander à cette entreprise de délocaliser son 
projet des limites de cette aire protégée et d’organiser, au préalable, une enquête 
publique d’abord au niveau du Chef lieu de la Province du Nord-Kivu (Goma), 
ensuite au niveau des chefs lieux des Territoires  Rutshuru et enfin au niveau des 
localités et autre territoire concerné, villages riverains du site d’exploitation visé 
par SOCO,  
 
Ceci pour permettre au Gouvernement congolais de prendre une décision 
rationnelle et judicieuse. 
 
Rejeter les résultats de l’Etude d’Impact Environnemental et Social menée par le 
Cabinet OKAPI car non indépendante et non participative mais plutôt 
d’exclusion. Le public n’a jamais participé, dès le début et tout au long, au 
processus de prise de décision de cette étude. 
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2. A la Communauté Internationale : 
 
De renforcer les capacités d’interventions de la RD Congo dans l’application des 
Conventions et traités internationaux en matière de protection de 
l’environnement et de la conservation de la biodiversité.est en danger ; les 
communautés locales river La biodiversité du Parc National des Virunga est en 
danger ; les communautés locales riveraines du Parc sont en danger faute de 
légèreté dans l’application des lois nationales. 
Au vu de ce qui précède, les recommandations suivantes sont formulées : 
 
3. A la société pétrolière SOCO : 
 
De se retirer dans le boc V  Parc National des Virunga pour le respect de la 
nouvelle loi relative à la conservation de la nature entre en vigueur. Car cette loi 
fait une condamnation  à la société pétrolière SOCO. 
 
Certaines personnes disent communautés locales dans des Virunga bénéficieront 
de l'exploitation du pétrole. Nous pensons qu'il est peu probable.  
 
Nous avons vu comment le développement de l'huile peut avoir de graves effets 
négatifs sur la faune, les habitats et les gens dans de nombreux endroits. De 
construction de routes, pipelines pose, et bien sûr les déversements de pétrole 
potentiels et la pollution des sols et de l'eau. (Lac-Édouard, dans les zones 
humides d'importance internationale de Virunga, est crucial pour les moyens 
d'existence locaux et de la nourriture.)  
 
Nous savons aussi qu'il ya beaucoup des alternatives plus sûres et plus durables, 
financièrement viables - y compris l'éco-tourisme et de l'hydroélectricité 
potentiellement lucrative.  
 
S'il vous plaît ajouter votre nom aujourd'hui. Chaque nom permet de montrer les 
gouvernements et les entreprises à quel point les gens se sentent à propos de la 
protection des lieux précieux de ce genre.  
Pourquoi Virunga? 
Entendu parler de Virunga? C'est le plus ancien parc national d'Afrique, et un 
site du patrimoine mondial précieux. 
 
Les forêts tropicales, les volcans, la faune rare et belle - Virunga a tout. Les gens 
qui y vivent et y travaillent savent que c'est un endroit très spécial. 
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Mais Virunga est à risque de devenir plus récent champ de pétrole d'Afrique. 
Lorsque nous avons entendu compagnie pétrolière britannique Soco pourrait 
explorer pour huile à l'intérieur des Virunga, nous avons dû tracer la ligne. 
Certains endroits sont tout simplement trop précieux à exploiter. En savoir plus 
sur Virunga et la menace d'huile. 

Chers acteurs ; Les troubles civils et les guerres ont mis la pression sur les 
populations locales, de la faune et des ressources depuis des années n'est pas la 
seule menace pour Virunga, et le plan Soco pour l'exploitation du pétrole. Mais 
nous croyons que l'exploration pétrolière apporterait une nouvelle et 
inacceptable du niveau de risque pour l'environnement et les communautés de 
Virunga. 

Avec cette lettre circulaire de l’UECN, vous aurez la certitude que vos actions 
seront utilisées efficacement à la mise en œuvre de solutions concrètes et 
durables pour la sauvegarde de la biodiversité et la protection des espèces 
menacées. 
Avec vos efforts, nous serons capables de sauver des espèces et d’inverser des 
processus destructeurs dans de nombreux espaces où la biodiversité est en 
danger.  
 
Aujourd’hui, pour continuer de mener à bien toutes nos actions en faveur de 
notre planète et entreprendre de nouveaux combats, nous avons besoin du 
soutien de chacun.  
Nous avons besoin de votre soutien afin de procéder à :  

• des études scientifiques indispensables : surveillance d’espèces, 
marquage… 

• des actions sur le terrain : aires protégées, labels de certification, travail 
avec les pêcheries… 

• des interventions auprès des pouvoirs publics et des entreprises : 
grenelles, lobbying… 

• des opérations de sensibilisation : diffusion de guides, opérations de 
communication d’envergure… 

Merci à tous ceux, acteurs environnementaux, partenaires et sympathisants, qui 
s’engagent auprès des autres acteurs pouvant contribuer à enrayer la dégradation 
des écosystèmes.  
 
Dans cette lutte, vos réactions environnementales sont des  puissants leviers de 
changement.  
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                                  Fait à Kiwanja, le 01/04/ 2014 
                            
                                    
                                  Pour l’organisation UECN, 
 
Jonas KAMBALE PANDASI                             Joël KABWASA MUBAGWA 

                                                  
    Assistant au Plaidoyer                                                       Directeur Exécutif 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


