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• Son Excellence Monsieur Luc Hallade, Ambassadeur de la France en RDC 
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Londres, le 4 Mai 2012 
 
 

Vos Excellences, 
 
Nous reconnaissons l’engagement que votre gouvernement a pris dans le passé pour 
protéger le Parc National des Virunga, site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, des 
impacts négatifs d’une exploration pétrolière, notamment les deux décisions prisent par 
votre Ministère en charge de l’Environnement en mars 2011 de suspendre toute prospection 
pétrolière dans cette zone et celle de Mars 2012 portant sur la création d’un comité de suivi 
chargé de veiller et respecter les aspects  écologiques lors de l’évaluation environnementale 
stratégique (EES ). Nous saluons grandement cette démarche du Gouvernement Congolais 
de réaliser cette EES comme étant le signal d’une volonté significative de votre 
Gouvernement d’appliquer des standards de bonne planification de l’utilisation des terres et 
de bonne gouvernance. 
 
Vu ces engagements, nous avons été surpris d’apprendre l’octroi par les Ministres de 
l’Environnement et des Hydrocarbures en septembre et octobre 2011 des permis autorisant 
la société pétrolière SOCO à mener des activités d’exploration dans le Parc. Nous avons pris 
connaissance de l’intention exprimée par la SOCO d’installer immédiatement dans le Parc 
National des Virunga des bases d’exploration. Entre temps, la société a déjà commencé des 



travaux préparatoires pour la mise en œuvre de son plan d’exploration à l’intérieur des 
limites administratives du Parc, avec un début d’installation du personnel et des 
équipements. 
 
Nous souhaitons vous informer de notre préoccupation concernant cette démarche.  Selon 
notre analyse, elle n’est pas compatible avec la législation congolaise et les accords 
internationaux qui définissent clairement que les sites des aires protégées et du Patrimoine 
Mondial sont des zones inappropriées pour les activités extractives. En outre, nous 
craignons que ces actes vont inévitablement aggraver l’instabilité dans la Province du Nord 
Kivu. Les autorités du Parc et les communautés riveraines ont déjà enduré de nombreux 
conflits liés à l’utilisation illicite des ressources naturelles et la présence continue des milices 
dans le Parc et ses environs. Ces conflits ont notamment provoqué la mort de 11 gardes de 
l’ICCN en 2011 et un retour de l’insécurité sur l’axe de Kiwanja-Nyamilima dans le Territoire 
de Rutshuru depuis le début de 2012.   
 
De plus, des informations nous sont parvenues selon lesquelles la compagnie SOCO serait en 
train de faire des promesses d’emploi et avantages dérivés d’une exploitation pétrolière, 
même s’il n’est pas encore certain que la société poursuive ses activités au-delà de la phase 
d’exploration. Dans une zone qui ne bénéficie pas encore d’une stabilité politique et sociale 
et où il existe d’importantes tensions relatives à l’accès aux ressources parmi la population, 
nous craignons que cela conduise à une augmentation importante des conflits sur le terrain, 
en accentuant la division entre les communautés vivant et pêchant légalement dans le parc, 
et celles qui ne sont pas reconnues légalement.  
 
Le gouvernement congolais a pris une part active dans la restauration de la sécurité et la 
stabilité dans la région des Grands Lacs au niveau régional. Étant donné les valeurs 
biologiques exceptionnelles, le statut juridique particulier du Parc National des Virunga, la 
fragilité actuelle de la stabilité dans la région et les intérêts de la population riveraine, nous 
vous invitons à poursuivre tous les efforts visant à sécuriser la paix et à garantir le respect de 
la législation nationale et des accords internationaux. Nous vous prions, vos Excellences, de 
bien vouloir réviser les décisions de vos Ministères de l’Environnement et des Hydrocarbures 
octroyant des permis autorisant les activités d’exploration dans le Parc, d’appuyer le 
processus de l’EES devant être conduit par une équipe d’experts indépendants, et 
d’entreprendre un dialogue ouvert avec toute la population concernée, les autorités locales, 
la direction du Parc et la société civile locale. 
 
Nous vous encourageons à tenir compte des préoccupations et motifs exposés lors de 
l’atelier de Vitshumbi du 23 au 24 mars 2012 (communiqué ci-joint) par les communautés 
locales vivant autour et dans le Parc National des Virunga et qui font face aux perspectives 
d’exploration et d’exploitation pétrolières. Nous restons engagés, en tant que membres de 
la communauté internationale, à suivre et appuyer les actions du gouvernement congolais et 
de la société civile congolaise visant la protection de l’environnement, la stabilité politique 
et sociale, le développement durable et la sauvegarde du Patrimoine mondial.  
 
Veuillez agréer, vos Excellences, l’expression de notre haute considération. 
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