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La compagnie Pétrolière SOCO ne fera pas de forage dans 
le Parc National des Virunga 

(Vrais ou faux) 

 
Depuis la sortie officielle de cette déclaration nous asseyons de voir et observer si réellement il 

ne  s’agit d’une simple déclaration pour distraire l’opinion et les acteurs environnementaux. 

 Cette décision est une très bonne nouvelle pour aider à éliminer les menaces les plus 

immédiates sur notre cher et bon parc national des Virunga. 

Nous avons appris que la société Britannique SOCO se retirera dans le Parc National des Virunga 

après  avoir terminé ses activités opérationnelles qui comprennent la prospection sismique sur 

le parc, plus de 60 jours après ou en sommes –nous avec des dossiers. 

UECN observe depuis un certains moment les multiples mouvements des équipes de SOCO sur le 

lac Edouard et dans certains villages environnant le parc national des Virunga. Pourtant on nous 

a parlée de 30 jours pour que SOCO termine ses activités qui menacent le Parc national des 

Virunga. 

Nous  portons à votre connaissance que l’approche développée par  SOCO actuellement semble 

vouloir inciter la population à se soulever contre l’ICCN et créer un climat d’insécurité dans les 

zones ou la population avaient déjà envahit le par cet que les gardiens avaient interdit de fouler  

les pieds dans les dites Zones. 

SOCO avait organisé des campagnes des sensibilisations pour faire voir la population qu’elle est 

proche de celle –ci et que les gardiens du parc sons des ennemis de la population car ils 

détruisent les cultures de leurs champs. 



Cette sensibilisation  s’est dérouler dans le village de KIBIRIZI, KASHALIRA, KISHISHE  et elle 

aurait remis de l’argent à la population à titre d’indemnisation contre les récoltes détruites par 

les gardiens du parc. 

En outre la Société Britannique SOCO est entrain de construire des puits d’eau pour la 
population à VISTHUMBI, KAMANDI et NYAKAKOMA. (Il y a lieu de se demander à quoi sert 
ces cadeaux alors que en principe la Sociétés SOCO doit cesser avec ses activités dans la zone 
protégée et partir). 
 
Par ailleurs, les animateurs de SOCO ne font que multipliés les actions en faveur de la population, 

des actions qui traduisent la volonté  de SOCO de vouloir continuer à massacrer la biodiversité 

du parc  national des Virunga notamment avec la construction des puis d’eaux potables .Nous 

nous demandons si réellement SOCO à l’intention de quitter le Parc National  des Virunga. 

De ces actions en faveur de la population, nous nous demandons si réellement la 

déclaration selon laquelle la société SOCO doit quitter la zone protégée dans 30 jours est 

une vérité ou une simple déclaration. 

Au regard de tout ce qui précède, nous recommandons : 
 

A la Direction provinciale de l’ICCN/PNVi : 
De veiller à ses principales missions, vision et Stratégies: 

Principales missions de (d’) : 

 Assurer la protection de la faune et de la flore dans les Aires Protégées; 
 Favoriser en ces milieux la recherche scientifique et le tourisme dans les respects 

des principes fondamentaux de la conservation de la nature; 

Vision de (d’) : 

 Assurer la conservation et la gestion efficace et durable de la biodiversité du 
Parc National des Virunga en RD Congo, en coopération avec les 
communautés locales et les autres partenaires pour le bien-être des 
populations congolaises et de toute l’humanité. 
 

Stratégie  

 Vision holistique pour la préservation de la biodiversité ; 
 Gestion participative avec les communautés riveraines 
 Renforcement d´un partenariat au niveau local 
 Partenariat avec le secteur privé 
 Coopération transfrontalière et régionale 
 Recherche scientifique 

 
A la Société Britannique SOCO 

         

 De se retirer immédiatement sans délai et sans préalable dans la zone protégée ; 
 De cesser de distraire la population avec les cadeaux empoisonnés ;(si un lion vous 

montre les dents ; il ne veut pas dire qu’il vous aime mais plutôt qu’il est prêt à vous 
dévorer) 



Aux autorités  gouvernementales et au Parlement 
 De respecter les différentes lois de la protection et conservation de la nature 

de leurs propre pays régissant les secteurs de l’environnement avant que le 
britannique les respects (Ne jamais cracher dans l’aire si non la salive 
tombera sur vous); 

 De retirer immédiatement a la société SOCO le PERMI d’exploration dans la zone 
protégée étant le patrimoine mondial de l’UNESCO; 

Image 

 
 

 
Puits d’eaux SOCO 



 
 

                                                                                                                               
Dans l’espoir que la présente attirera votre attention, veillez agréez, l’expression de nos 
sentiments patriotique et écologique. 

 
                                                 Pour l’Organisation UECN 

Jonas KAMBALE PANDASI                                                          Joel KABWASA MUBAGW                                      

                                                                                                              

  Assistant de Plaidoyer                                                                             = : Directeur Exécutif :=                                                                                                 

  


