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ENVIRONNEMENÎALE EN FAVEUR DE SOCO E&P DRC POUR SA CAMPAGNE
D' ACQU lstTl ON D ES DO N NEES AEROIMGN ETIQU Es ET AEROGMVI,\ÂETRI Q,UES

DANS LE BLOC V DU GRABEN ALBERTIN (NORD KIVU

Le Ministre de ['Environnentent, Conservation de [a Nature et Tourisme ;

Vu [a Constitution, spéciatement en son articte 93 ;

Vu l 'ordonnance- loi  n"69,-041 duTZ août '1969 sur [a Conservation de [a Natureen
son articte 7;

Vu t,Ordonnance no 081073 du 24 décembre 2008 portant. organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modatités pratiques de cotlaboration entre [e
Président de ta Répubtique et [e Gouvernement ainsi qu'entre tes membres dil
Gouvernement en ses articles 9 et 44 ;

Vu tette que rnodifiée à ce jour par l'Ordonnance n' 081074 du 24 décembre 2008,

l'Qrdonnance n" 0751231 da22juittet 1975 fixant les attributions du Ministère de
I'Ënvironnement, Conservation de [a Nature et Tourisme ;

Vu l'Ordonnance no IO|OZS du 19 févr:ier 2010 portant nomination des Vices
premiers Ministres, Ministres et Vice-Ministres ;

Vu ['Arêté Ministériel n"
portant dispositions rétatives
Socidte des projets en RDC ;

Vu tet que modifié à ce jour par t'Arrêté Ministériet n" OO8/CAB/MIN/ECN-EF/2007
du 03 

'avril. 
2007, t'Arrêté Ministériel n' 044lCABlMlN/ECN-EF12006 du 08

décembre 2006 portant Création, Organisation et Fonctionnement du Groupê
d'Etudes Environnementates du Congo * GEEC ' en sigle ;

Considérant le -tancement de ['Evatuation Environnementate Stratégique par. [e
mfnistère de t'Environnement, Conservatjon de [a Nature et Tourisme Pour.étudier,
les options les meitteures en vue de ta valorisatÏon des ressources naturettes da[S
[e Graben Atbertin i [J

Wtntques) n'75 Klnshasa/Gombe

O43lCABIMIN/ECN-EF/2006 du 8 décembre 2006
à t'obtigation de t'Evatuation Environnernentate et
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Considérant que ['évaluation des hydrocarbures dans Le Graben atbertin constitue

une des composantes de t'évatuâtion environnementate stratégique dont les

résultats seront soumis au Gouvernement pour [a prise de décision sur [a meitteure

atternative d'exploitation des ressources naturettes;

considéranr la disponibitité de 50co E&P DRC de réatiser ['évatuation des

hydpocarbures en rôcourant à une technologie de pointe en vue de rédujre au

strict minimum acceptabte t' impact des activités d'exploration sur

['environnement ;

Considérant ['imptication de différents acteurs ctés concernés par [a zone du projet

dans te programme d'exécution retatif à l'évatuation des réserves des

hydrocarbures;

Considérant ta requête introduite par SOCO E&P DRC pour [a vatidation de son Ptan

à,Atténuation 
"t 

de R,éhabititation retatif à t'exécution des campagnes

;,;;ili;iàn'o"i doÀnées aérogravimétriques, aéromagnetiques et sismiques d.ans

te btoc V couverts par [e Contiat de Partage de Production du btoc V du Graben

Atbertin (Nord Kivu) ;

Considérant ['acte d'engagement sotennet de réparation des atteintes éventuettes

au Farc Nationat de Vir-uriga lcrs de t'exécution des campagnes d'acquisition des

àônn6.i uèioeràuilétriquËs, aéromagnetiques et sismiques dans te bloc v du

Graben Atbertin de SOCO E & P DRC;

Sur avis favorabte du Groupe d'Etudes Environnementates du Congo * GEEC " l

ARRETE :

Articte 1 : ll, est détivré te Certificat d'Acceptabitité Environnementate à 50C0

E&P DRC pour ses campagnes d'acquisition des données
Aérograviàétriqu"s et àéiomagnetiques dans [e btoc V du Graben

Atbertin (Nord Kivu);

Articte 2 : Lors de [a mise en ceuvre du
négatives sur ['environnemenr
RDC est soumise à [a stri'
environnementales et sociate
et de Réhabititation ;

Le Certificat peut tui être retir'é en cas de non respect de ses

engagements environnementaux et sociaux ;

Articte 3 : SOCO E& P DRC travaittera en étroite cottaboration avec te GEEC et

[,lnstitut Congolais pour [a Conservation de ta Nature(ICCN) tout

tong de l'exécution du Projet'

ffi es) n" 75 Kins h as a /G o m be
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A cet effet, it est crée un Comité de suivi environnemental dudit pt'ojet
composé d'un détégué du Cabinet du ministère de l'Environnement,
Conservation de ta Nature et Tourisme, de deux détégués du Groupe
d'Etudes Environnementales du Congo et de deux détégués de ['ICCN.

Articte 4 : Le Directeur Exécutif du GEEC est chàrgé d'assurer [e suivi de [a mise en
æuvre des prescriptions environnementates et sociates pendant toute [a
période d'exécution des campagnes d'acquisition des données
àérogravimétriques et aéromagnetiques dans [e btoc V du
Graben Atbertin.

Article 5 : Le Directeur Générat de t'ICCN est chargé du suivi écptogique des
activités d,acquisition des données aérogravimétriques 

' et
aéromagnetiques dans te btoc V du Graben Atbertin dans les limites du
Parc nationâl de Virunga.

Article 6 : Le Secrétaire Générat à ['Environnement et Conservation de [a Nature

"rt 
.n.igé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à ta

date de sa signature.

Fait à Kinshasa, te 0 t

José E.B.ENDUNDO

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