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de [a Natureet Tourisme;
Conservation
LeMinistrede ['Environnentent,
spéciatement
en sonarticte93 ;
Vu [a Constitution,
de [a Natureen
sur [a Conservation
loi n"69,-041
duTZaoût'1969
Vu l'ordonnancesonarticte7;
Vu t,Ordonnanceno 081073 du 24 décembre2008 portant. organisationet
modatitéspratiquesde cotlaborationentre [e
du Gouvernement,
fonctionnement
ainsi qu'entre tes membresdil
Présidentde ta Répubtiqueet [e Gouvernement
en sesarticles9 et 44 ;
Gouvernement
n' 081074du 24 décembre2008,
Vu tetteque rnodifiéeà ce jour par l'Ordonnance
n" 0751231da22juittet 1975fixant les attributionsdu Ministèrede
l'Qrdonnance
Conservationde [a Natureet Tourisme;
I'Ënvironnement,
no IO|OZSdu 19 févr:ier2010 portant nominationdes Vices
Vu l'Ordonnance
premiers
Ministreset Vice-Ministres
Ministres,
;
du 8 décembre2006
Vu ['Arêté Ministériel n" O43lCABIMIN/ECN-EF/2006
et
portantdispositionsrétativesà t'obtigationde t'EvatuationEnvironnernentate
desprojetsen RDC;
Socidte
n" OO8/CAB/MIN/ECN-EF/2007
modifiéà ce jour par t'ArrêtéMinistériet
Vu tet que
'avril.
du 08
044lCABlMlN/ECN-EF12006
n'
2007, t'Arrêté Ministériel
du 03
du
Groupê
décembre2006 portant Création, Organisationet Fonctionnement
' en sigle;
du Congo* GEEC
d'EtudesEnvironnementates
Stratégiquepar. [e
Considérant
le -tancementde ['EvatuationEnvironnementate
de [a Natureet TourismePour.étudier,
mfnistèrede t'Environnement,Conservatjon
les optionsles meitteures en vue de ta valorisatÏondes ressourcesnaturettesda[S
[e GrabenAtbertini
[J
Wtntques)

n'75Klnshasa/Gombe

B.P. 72.948E-mall': rdc-mlnev@yahoo.fr

z
dansLeGrabenatbertinconstitue
que ['évaluationdes hydrocarbures
Considérant
stratégiquedont les
de t'évatuâtionenvironnementate
une des composantes
pour[a prisede décisionsur [a meitteure
serontsoumisau Gouvernement
résultats
naturettes;
atternatived'exploitationdesressources
considéranrla disponibititéde 50co E&P DRCde réatiser ['évatuationdes
en rôcourantà une technologiede pointe en vue de rédujreau
hydpocarbures
strict minimum acceptabte t'impact des activités d'exploration sur
['environnement
;
par [a zonedu projet
['impticationde différentsacteursctésconcernés
Considérant
dans te programme d'exécution retatif à l'évatuationdes réserves des
hydrocarbures;
E&PDRCpour [a vatidationde sonPtan
ta requêteintroduitepar SOCO
Considérant
de R,éhabititationretatif à t'exécution des campagnes
à,Atténuation
d.ans
et sismiques
aéromagnetiques
;,;;ili;iàn'o"i "t doÀnéesaérogravimétriques,
te btocV couvertspar [e Contiatde Partagede Productiondu btoc V du Graben
Atbertin(NordKivu);
de réparationdes atteinteséventuettes
['acte d'engagementsotennet
Considérant
lcrs de t'exécutiondes campagnesd'acquisitiondes
au FarcNationatde Vir-uriga
et sismiquesdans te bloc v du
àônn6.i uèioeràuilétriquËs,aéromagnetiques
GrabenAtbertinde SOCOE & P DRC;
du Congo* GEEC
"l
Suravisfavorabtedu Grouped'EtudesEnvironnementates
:
ARRETE
à 50C0
Environnementate
Articte1 : ll,est détivréte Certificatd'Acceptabitité
données
des
d'acquisition
E&P DRCpoursescampagnes
[e btoc V du Graben
dans
àéiomagnetiques
Aérograviàétriqu"set
Atbertin(NordKivu);
Articte2 : Lorsde [a mise en ceuvredu
négativessur ['environnemenr
RDC est soumise à [a stri'
et sociate
environnementales
et de Réhabititation
;
ses
Le Certificat peut tui être retir'é en cas de non respect de
et sociaux;
environnementaux
engagements
et
E& P DRCtravaitteraen étroitecottaborationavec te GEEC
Articte3 : SOCO
tout
de ta Nature(ICCN)
[,lnstitut Congolaispour [a Conservation
tongde l'exécutiondu Projet'
ffi

es)n"75 Kinshasa/G ombe
B.P. 72.348E'malt: rdc-mlnev@yahoo'fr

3
dudit pt'ojet
A cet effet, it est crée un Comitéde suivienvironnemental
de l'Environnement,
d'un détéguédu Cabinetdu ministère
composé
du Groupe
de deuxdétégués
de ta Natureet Tourisme,
Conservation
de ['ICCN.
et de deuxdétégués
du Congo
d'EtudesEnvironnementales
estchàrgéd'assurer[e suivide [a miseen
Articte4 : Le DirecteurExécutifdu GEEC
et sociatespendanttoute [a
æuvredesprescriptionsenvironnementates
périoded'exécutiondes campagnesd'acquisition des données
et aéromagnetiquesdans [e btocV du
àérogravimétriques
GrabenAtbertin.
des
Article5 : Le DirecteurGénératde t'ICCN est chargé du suiviécptogique
'
activités d,acquisition des données aérogravimétriques et
danste btocV du GrabenAtbertindansles limitesdu
aéromagnetiques
Parcnationâlde Virunga.
de [a Nature
Article6 : Le SecrétaireGénératà ['Environnementet Conservation
.n.igé de l'exécutiondu présentArrêté qui entre en vigueurà ta
"rt de sa signature.
date

te 0 t
Faità Kinshasa,

JoséE.B.ENDUNDO

8,P, 12,948E malt : rdc-mlnev@yahoo'fr
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