
ORDONNANCE-LOI 69-041 du 22 août 1969, sur la conservation de la 

nature.   
  
TITRE I  LES RÉSERVES NATURELLES INTÉGRALES 
  
Art. 1er. — Toute partie du territoire de la République peut être constituée par 

ordonnance en «réserve naturelle intégrale» lorsque la conservation de la faune, de 

la flore, du sol, des eaux et, en général, d’un milieu naturel présente un intérêt 

spécial et qu’il importe de soustraire ce milieu à toute intervention susceptible d’en 

altérer l’aspect, la composition et l’évolution. 

  
Art. 2. — Les parcs nationaux actuellement existants, à savoir le Parc national 

Albert, le Parc national de Garamba et le Parc national de l’Upemba, constituent 

des réserves naturelles intégrales au sens de la présente ordonnance-loi. Ils sont 

régis par les textes spéciaux qui les concernent et par la présente ordonnance-loi. 
Ayant été domanialisées, les terres situées à l’intérieur de ces parcs ne peuvent 

former le siège de droits coutumiers autres que ceux qui ont été expressément 

réservés. 

  
Art. 3. — Les terres domaniales situées dans les réserves intégrales ne peuvent être 

ni cédées ni concédées. Elles ne peuvent recevoir d’affectation incompatible avec la 

protection de la nature. 

  
Art. 4. — Sous réserve des exceptions prévues par la présente ordonnance-loi ou 

par les textes créant une réserve intégrale, il est interdit de pénétrer, circuler, 

camper et séjourner dans les réserves intégrales, d’y introduire des chiens, des 

pièges, des armes à feu, d’y détenir, transporter ou d’en exporter des animaux 

sauvages vivants, les peaux ou autres dépouilles ou des produits végétaux non 

cultivés. 
L’interdiction de circuler ne s’applique ni aux fonctionnaires dans l’exercice de 

leurs fonctions, ni aux ministres des cultes, ni aux médecins ou auxiliaires 

médicaux appelés d’urgence auprès d’un malade ou d’un blessé, ni à leur caravane 

ou leur suite, ni aux personnes habitant les terres situées à l’intérieur d’une réserve 

intégrale. 

  
Art. 5. — Sous réserve des exceptions prévues par la présente ordonnance-loi ou 

par les textes créant une réserve intégrale, il est interdit, dans les réserves 

intégrales: 
1° De poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer ou troubler, de quelque façon que ce 

soit, toute espèce d’animal sauvage, même les animaux réputés nuisibles, sauf le cas de 

légitime défense. 

En cas de légitime défense, si l’animal a été blessé ou tué, l’auteur du fait devra en faire la 

déclaration, dans un délai de quarante-huit heures, à l’institut prévu à l’article 14. Il 

incombera à l’intéressé d’établir la preuve qu’il s’est réellement trouvé en état de légitime 

défense et n’a provoqué, ni directement ni indirectement, l’agression dont il prétendrait avoir 



été victime. Faute de preuve suffisante, il sera possible des peines prévues par la présente 

ordonnance-loi. 

2° De prendre ou de détruire les oeufs et les nids. 

3° D’abattre, de détruire, de déraciner ou d’enlever les plantes ou les arbres non cultivés. 

4° D’introduire n’importe quelle espèce d’animal ou de plante. 

5° De faire des fouilles, terrassements, sondages, prélèvements de matériaux et tous les autres 

travaux de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation. 

6° De bloquer les rivières, de prélever ou de polluer directement ou indirectement les eaux. 

7° De se livrer à tout fait de pêche. 

8° De faire évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 300 mètres. 

Art. 6. — En vue d’organiser le tourisme ou de permettre les déplacements 

indispensables au développement économique des populations, l’institut prévu à 

l’article 14 peut, par dérogation aux dispositions de l’article 4, autoriser l’entrée, la 

circulation, le séjour et le campement dans les parties des réserves intégrales qu’il 

désigne. 
L’institut peut subordonner l’octroi des autorisations à telles conditions qu’il 

détermine, ainsi qu’au versement d’un cautionnement et au paiement de taxes dont 

il fixe le montant. Les taxes sont perçues à son profit. 
L’inobservation des conditions mises à l’octroi de l’autorisation peut entraîner la 

confiscation totale ou partielle du cautionnement au bénéfice de l’institut. La 

confiscation est prononcée par le directeur général de l’institut ou son délégué. 

  
Art. 7. — L’institut prévu à l’article 14 peut lever, au profit de personnes qu’il 

désigne et sous les conditions qu’il détermine, les interdictions prononcées aux 

articles 4 et 5; il peut les lever notamment dans les cas suivants: 
1° lorsque, à l’occasion de travaux de recherches scientifiques, il s’agit de prélever des 

matériaux d’études (animaux, végétaux, minéraux), de faire des fouilles, terrassement, 

sondages et tous autres travaux de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation; 

2° lorsque, dans un but de conservation des espèces animales ou végétales, il est indispensable 

d’enrayer la multiplication excessive de certaines d’entre elles ou d’intervenir de toute autre 

manière; 

3° lorsque, pour l’étude des moeurs des animaux, il est nécessaire de les approcher, de les 

déranger, de les photographier, de les capturer ou de les tuer. 

Art. 8. — Quiconque aura détruit un animal sauvage en contravention à la présente 

ordonnance-loi sera puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende 

de dix à cent zaïres. 
Si l’animal est un gorille, un éléphant, un rhinocéros, une girafe, un okapi, un 

zèbre, un buffle, un hippopotame, un hylochère, un phacochère, un lion, un léopard, 

un guépard, un grand kudu, un élan, un hippotrague, une antilope bongo, une 

antilope topi, un oréotrague ou une sututunga, la servitude pénale sera d’un an à dix 

ans. 
Si l’animal jouit d’une protection totale ou partielle suivant les annexes I et II du 

décret du 21 avril 1937 sur la chasse et la pêche, l’amende sera de mille zaïres. 
La dépouille de l’animal sera saisie. Si elle est comestible, elle sera immédiatement 

mise en vente par l’institut prévu à l’article 14; le prix en sera confisqué en cas de 

condamnation. Si elle n’est pas comestible, elle sera confisquée. 



Les armes, instruments de chasse et moyens de transport utilisés par le délinquant 

seront saisis et confisqués. 

  
Art. 9. — Quiconque se sera installé en contravention à la présente ordonnance-loi 

sur une terre située à l’intérieur d’une réserve intégrale sera puni d’une servitude 

pénale d’un an à dix ans et d’une amende de dix à cent zaïres. 

  
Art. 10. — Seront punies d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une 

amende de dix à cent zaïres, toutes autres infractions à la présente ordonnance-loi. 
En cas d’introduction illicite de bétail, celui-ci sera saisi et immédiatement abattu 

par les soins de l’institut prévu à l’article 14. Si la dépouille est comestible, elle 

sera immédiatement mise en vente par l’institut précité; le prix en sera confisqué en 

cas de condamnation. 
Si elle n’est pas comestible, elle sera détruite. 
En cas de pêche illicite, le poisson sera saisi et immédiatement mis en vente par 

l’institut prévu à l’article 14; le prix en sera confisqué en cas de condamnation. 

L’embarcation et le matériel ayant servi au délinquant seront saisis et confisqués. 

  
Art. 11. — Le décret-loi du 13 mars 1965 relatif à la majoration des amendes 

pénales n’est pas applicable aux amendes prévues par la présente ordonnance-loi. 

  
Art. 12. — Le produit des amendes et confiscations prononcées en vertu de la 

présente ordonnance-loi sera attribué à l’institut prévu à l’article 14, sous la 

déduction du cinquième de ces amendes et confiscations,  lequel sera attribué à 

l’agent qui aura constaté l’infraction, sans que cette allocation puisse excéder 

cinquante zaïres pour chaque infraction. 

  
Art. 13. — En plus des peines prévues aux articles précédents, tout fonctionnaire 

civil ou militaire qui aura commis une infraction à la présente ordonnance-loi sera 

puni de la peine disciplinaire de la révocation ou de la peine disciplinaire 

immédiatement inférieure à celle-ci. 

  
TITRE II  L’INSTITUT DE LA CONSERVATION DE LA NATURE AU CONGO 
  
Section 1 Création et objet 
Art. 14. — Il est créé une personne morale dénommée «Institut de la conservation 

de la nature du Congo» (I.C.N.C.). 
L’institut est soumis à l’autorité du président de la République et a son siège à 

Kinshasa. 
Il se substitue à l’Institut des parcs nationaux du Congo créé par l’ordonnance-loi 

67-514 du 1er décembre 1967, dont il reprend les droits et obligations. 
Art. 15. — L’Institut a pour objet d’assurer, dans les réserves naturelles intégrales, 

la protection de la nature, d’y favoriser la recherche scientifique et, pour autant que 

cela soit compatible avec la conservation de la nature, d’y encourager le tourisme. 



Il est chargé, en outre, de gérer les stations dites «de capture» établies dans les 

réserves naturelles. 

  
Section 2 Administration 
Art. 16. — L’Institut est géré par un directeur général nommé par le président de la 

République. 

  
Art. 17. — Le directeur général a, dans les limites de la présente ordonnance-loi, 

les pouvoirs d’administration et de disposition les plus étendus pour la gestion de 

l’Institut et la réalisation de son objet. 
Il représente l’Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
Il dirige et surveille le personnel de l’Institut. 
Il engage, liquide et ordonnance toutes dépenses. 
Il peut conférer des délégations de pouvoirs et de signature aux membres du 

personnel. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des 

mandats spéciaux à toutes personnes. 
Dans le cas où il se trouve empêché d’exercer ses fonctions, il peut déléguer tout ou 

partie de celles-ci à un membre du personnel; cette délégation, renouvelable, doit 

toujours être donnée pour une durée limitée. 
Les délégués et mandataires du directeur général peuvent être autorisés par celui-ci 

à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs. 

  
Art. 18. — Le directeur général ne peut accomplir les actes désignés ci-après 

qu’avec l’autorisation préalable du président de la République: 
1° les emprunts; 
2° les marchés de travaux et de fournitures d’un montant supérieur à mille 

zaïres; 
3° les aliénations et acquisitions immobilières; 
4° les prises ou mises en location de tous biens immobiliers. 

  
Art. 19. — Le directeur général est officier de police judiciaire. Sa compétence 

matérielle est limitée aux infractions à la présente ordonnance-loi, à la législation 

sur la chasse et la pêche et à la législation sur le régime forestier. Sa compétence 

territoriale s’étend sur le territoire de toutes les réserves naturelles intégrales. 

  
Art. 20. — La rémunération et le statut du directeur général sont fixés par le 

président de la République. 

  
Section 3 Personnel 
Art. 21. — Le personnel de l’Institut se divise en deux catégories: 
1° le personnel technique et administratif, comprenant notamment les conservateurs des 

réserves; 

2° le personnel de surveillance, qui est composé de gardes. 



Le personnel technique et administratif et le personnel de surveillance sont régis 

par des statuts distincts fixés par le directeur général. 
Ces statuts doivent contenir la liste des emplois susceptibles d’être conférés et fixer 

les conditions de recrutement, la rémunération et la discipline. Ils sont soumis à 

l’approbation du président de la République. 
L’effectif des différents emplois est fixé par le directeur général, sous réserve 

d’approbation par le président de la République. 
Les membres du personnel technique et administratif sont nommés et licenciés par 

le directeur général, qui peut déléguer ses pouvoirs aux conservateurs en ce qui 

concerne les agents subalternes. 
Les membres du personnel de surveillance sont nommés et licenciés par les 

conservateurs. 
Tous les membres du personnel sont recrutés par contrat et soumis à la législation 

sur le louage de services pour tout ce qui n’est pas réglé par leur statut. 

  
Art. 22. – Les conservateurs des réserves naturelles sont officiers de police 

judiciaire. Leur compétence matérielle est limitée aux infractions à la présente 

ordonnance-loi, à la législation sur la chasse et la pêche ainsi qu'aux infractions à la 

législation sur le régime forestier. 
Le conservateur en chef et le coordinateur régional de l'environnement, 

conservation de la nature et tourisme pour la région de Shaba sont, dans le cadre de 

l'exercice de leurs fonctions, officiers de police judiciaire à compétence générale. 

Leur compétence territoriale s'étend sur toute l'étendue de la région de Shaba. 

  
Art. 23. — Les gardes assistent les conservateurs dans leur fonction d’officier de 

police judiciaire. 
Ils accomplissent les obligations suivantes indépendamment de toute réquisition: 
1° ils préviennent, recherchent et signalent aux conservateurs toute infraction à la présente 

ordonnance-loi, à la législation sur la chasse et la pêche et à la législation sur le régime 

forestier; 

2° ils identifient et, à défaut, appréhendent au corps et conduisent devant l’autorité 

compétente tous les individus surpris en flagrant délit dans les réserves naturelles, ainsi que 

ceux qui sont trouvés nantis d’objets faisant la preuve de leur culpabilité, notamment d’armes, 

instruments, papiers, végétaux, animaux, minéraux, dépouilles ou trophées; 

3° ils empêchent toute personne de faire disparaître les traces matérielles des infractions. 

Les gardes sont revêtus d’un uniforme et pourvus d’une arme à feu. 
Ils ne peuvent disposer de leur arme que pendant le service et doivent l’entreposer, 

une fois leur service accompli, dans un local de l’Institut spécialement réservé à 

cette fin. 
Lorsqu’ils surprennent des délinquants, ils peuvent, après leur avoir fait trois 

sommations de s’arrêter restées sans effet, faire usage de leur arme contre eux. 

  
Section 4 Régime financier 
Art. 24. — Les ressources de l’Institut sont constituées par: 
1° des subventions de l’État; 



2° le produit des taxes, amendes et confiscations prévues par la présente ordonnance-loi; 

3° les revenus de son patrimoine et des biens dont la gestion lui est confiée; 

4° les libéralités qui peuvent lui être faites. 

Art. 25. — L’exercice financier de l’Institut commence le 1er janvier et finit le 31 

décembre de la même année. Par exception, le premier exercice commencera à la 

date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi et finira le 31 décembre de 

l’année suivante. 

  
Art. 26. — La comptabilité est tenue suivant le système de la gestion. 
Les fonds spéciaux et les recettes pour ordre sont constatés séparément. 
La gestion comprend tous les faits matériellement accomplis en recette et en 

dépense, depuis le 1er janvier jusqu’au 31 décembre de la même année. Elle 

comprend, en outre, le solde de la gestion précédente. 

  
Art. 27. — Chaque année, avant le 1er novembre, le directeur général soumet un 

projet de budget de recettes et de dépenses pour l’exercice suivant à l’approbation 

du président de la République. 
Chaque année, avant le 1er mai, il soumet à l’approbation du président de la 

République le compte de l’exercice écoulé. Il y joint un rapport sur l’activité de 

l’Institut pendant ce même exercice. 

  
Art. 28. — Le président de la République peut désigner un ou deux délégués qui 

seront chargés de surveiller les opérations comptables de l’Institut. 
Ces délégués peuvent prendre connaissance, sans déplacement, de tous les 

documents intéressant la comptabilité de l’Institut. Ils ne peuvent s’immiscer dans 

la gestion proprement dite. 

  
Section 5 Dispositions diverses 
  
Art. 29. — L’État met gratuitement à la disposition de l’Institut, pour autant que 

celui-ci ne soit pas en mesure de se le procurer lui-même, le matériel nécessaire 

pour la surveillance des réserves naturelles et la répression du braconnage 

(véhicules, embarcations, appareils de radio, etc.). 
La mise à disposition du matériel est décidée par le président de la République. 

  
Art. 30. — L’Institut comprend des membres de soutien; il peut comprendre, en 

outre, des membres d’honneur et des membres correspondants. 

  
Art. 31. — Les membres de soutien sont: 
1° le ministre de l’Intérieur; 

2° le ministre des Affaires étrangères; 

3° le ministre de la Justice; 

4° le ministre des Finances; 

5° le ministre de l’Éducation nationale; 

6° le ministre de l’Information; 



7° le ministre de l’Agriculture; 

8° le ministre des Mines et des Affaires foncières; 

9° le ministre des Transports et des Communications; 

10° le commandant en chef de l’armée nationale congolaise; 

11° les gouverneurs des provinces dans lesquelles se trouvent des réserves naturelles 

intégrales; 

12° le président de l’Office national de la recherche et du développement; 

13° le directeur de l’Office national congolais du tourisme. 

Le rôle de ces membres est de faciliter la tâche de l’institut en lui procurant toute 

l’assistance dont il pourrait avoir besoin et qu’ils sont en mesure de lui fournir en 

raison de leurs fonctions. 

  
Art. 32. — Les membres d’honneur sont désignés par le président de la République 

parmi les hautes personnalités congolaises ou étrangères s’intéressant aux activités 

de l’institut. 
Leur rôle est d’apporter à l’institut une aide morale, financière ou scientifique. 

  
Art. 33. — Les membres correspondants sont désignés par le directeur général 

parmi les personnalités qualifiées dans le domaine scientifique. 
Leur rôle est de donner des avis ou de faire des communications à l’Institut dans le 

domaine de ses activités. 
Le directeur général de l’Institut peut, sous réserve d’approbation par le président 

de la République, leur attribuer des allocations en rémunération de leurs travaux. 

  
TITRE III DISPOSITIONS FINALES 
  
Art. 34. — Sont abrogées: 
1° l’ordonnance-loi 67-514 du 1er décembre 1967 portant création de l’Institut des 

parcs nationaux du Congo; 
2° l’ordonnance 52-444 du 21 octobre 1958 portant création du corps des gardes 

des parcs nationaux du Congo. 

  
Art. 35. — La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature. 
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(Extract, unofficial translation by Global Witness)

Article 8 – Exploration Permits – Minimal Works Programme – Budgets – Audits

8.1 The Exploration Permit will be granted to the Contractor by the State for an initial exploration period of
five (5) years, following the materialisation of the ZERE (Exploration Zone) by the concerned state
services and the Contractor assuming the works, starting from the effective date of the Contract.

8.2 Minimal Works Programme

During the initial exploration period, as defined in article 1.26, the Contractor will carry out – or will delegate
to the Operator in the Exploration Zone – the hydrocarbon-related works indicated in the programme
(below), divided into 5 sub-periods. For the initial exploration period the Contractor undertakes to carry out
the following minimal hydrocarbon works programme, for a total minimum sum of expenses equivalent to
twenty-five million US dollars (USD 25,000,000).

However, the distribution of this overall sum over the five sub-periods is made on an indicative basis only,
and will be subject to supervision by the Operations Committee.

The first period for the Exploration Zone begins on the effective date [of the contract] and ends in five years
at the latest.

First sub-period

 Collection of relevant geological and geophysical date, including the gravimetric and magnetometric
soil surveys

 Geological studies of the terrain to evaluate the bedrock and potential reservoirs of anti-rift and
synrift sequences

 Geochemical analyses of oil seepage samples
 Pilot biostrata surveys
 Environmental impact studies prior to the preparation of a seismic survey

At the end of this period, a number of “leads” will be determined, which will be the result of the acquisition
and interpretation of the seismic data that could become drilling prospects.

The estimated total cost of the works in the first sub-period is one million US dollars (USD 1,000,000).

Second sub-period

 Acquisition of airborne gravity and magnetometric data (1,700 kilometres)
 Incorporation of the airborne gravity data into the data gained on the ground and interpretation of the

results with a view to recommending seismic surveys
 First Regional Seismic acquisition phase (250 kilometres).

At the end of the period of acquisition of seismic data and the interpretation of complete data, a more precise
position will be determined through the drilling of the first exploration well.



The first seismic data acquisition phase may be postponed to the third sub-period if all the environmental
permits have not been granted, regardless of who the operator is.

If the Contractor considers that the data obtained in the second sub-period are sufficient, he may directly
proceed with the seismic survey without any penalisaiton, and without doing the airborne gravity survey and
the collection of magnetometric data.

The total estimated cost of the works in the second sub-period is seven million US dollars (USD 7,000,000).

Third sub-period

 Treatment and interpretation of the first phase of seismic data acquisition
 Programme for the second phase of seismic data acquisition, if the interpretation indicates that a

further acquisition of data is necessary to define the drilling points
 Second phase of seismic data acquisition (50 kilometres)
 Environmental impact study for the preparation of the drilling of the first exploration well.

The total estimated cost of the works in the third sub-period is two million US dollars (USD 2,000,000).

Fourth sub-period

 Treatment and interpretation of the first phase of seismic data acquisition
 Drilling of the first exploration well
 Environmental impact study for the preparation of the drilling of the second exploration well.

The second exploration well may be put back to the fifth sub-period if all the environmental permits
have not been granted, regardless of who the operator is.

The total estimated cost of the work in the fourth sub-period is eight million US dollars (USD 8,000,000).

Fifth sub-period

 Drilling of the second exploration well

The total estimated cost of the work in the fifth sub-period is seven million US dollars (USD 7,000,000).

At the end of each sub-period, a technical evaluation will be presented to the Operations Committee to
assess the level of performance of the envisaged works for said exploration sub-period.

At the end of this initial five-year period, or, in case of a necessary extension consistent with the provisions of
article 8.9, the Contractor will notify the State of its choice to:

a) abandon the entire Exploration Zone, in which case the Exploration Permit will expire automatically, and
the Contractor will no longer have any obligation to execute the works described in the Contract, or

b) request a renewal of the Contract in accordance with article 8.5 below.
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I. INTRODUCTION GÉNÉRALE 

1.1. Contexte et justification du projet 

 
La  République démocratique du Congo dont le scandale géologique fait la renomée internationale, 
regorge des réserves potentielles d’hydrocarbures qu’on retrouve autant dans les bassins  
sédimentaires du littoral côtier de l’Atlantique, que dans ceux du centre et de l’est du pays.  
 
Cependant, les bassins sédimentaires des grabens Albertine, Tanganyika et celui de la Cuvette 
centrale demeurent à ce jour inexplorés et leurs réserves potentielles  inconnues. 
 
La politique nationale d’incitation à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures dans les 
différents nouveaux blocs pétroliers découpés dans ces bassins sédimentaires, s’inscrit dans ce cadre. 
L’exploration et l’exploitation du Bloc V du Graben Albertine ont ainsi fait l’objet d’un Contrat de 
Partage de Production (CPP), attribué par Ordonnance présidentielle n°10/044 du 18 juin 2010 (cf. 
copie en Annexe 1) à l’Association Dominion Petroleum Congo, SOCO Exploration & Production DRC 
(SOCO E&P DRC) et Congolaise des Hydrocarbures (COHYDRO).  
 
Dans ce contrat d’association (Joint Operating Agreement) Dominion Petroleum Congo détient 45% 
des actions, SOCO E&P DRC 40% et un troisième partenaire à désigner qui va gérer les 15% qui 
constituent la part du brut appartenant à l’Etat congolais lors de la production. 
 
SOCO E&P DRC, qui est l’opérateur désigné par ladite Association pour l’exploration et la production 
du pétrole dans le Bloc V, a déjà réalisé des opérations de recherche et d’exploration dans le Bloc 
Nganzi situé dans la Province du Bas-Congo. La société est à nouveau partante en s’engageant à 
prendre en compte les contraintes liées à la conservation de la biodiversité, dans une zone 
particulièrement sensible. 
 
Le Gouvernement congolais  qui  agit pour l’accroissement des revenus de l’Etat en vue de 
l’amélioration des conditions de vie et du developpement durable des populations du Nord-Kivu en 
favorisant la recherche et  l’exploitation de ces hydrocarbures,  se doit dans le même temps,s’assurer 
de la meilleure protection possible des milieux naturels et de la biodiversité qu’ils abritent, 
particulièrement dans les aires protégées, dont fait partie le Parc national des Virunga, patrimoine 
mondial de l’UNESCO.  
 
Selon la réglementation en vigueur, le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation (PAR) constitue un 
préalable à l’exécution des différentes phases  du projet d’exploration à savoir : les campagnes de 
prospection aéromagnétique, aérogravimétrique et d’acquisitions sismiques 2D par à réaliser par 
SOCO E&P DRC dans le Bloc V dans les périodes suivantes : dernier trimestre 2011 pour la partie 
offshore et  dernier trimestre 2012 pour la partie onshore. 
 
SOCO E&P DRC respectera rigoureusement les procédures nationales et les standards internationaux 
applicables dans l’ingénierie de l’offshore et de l’onshore et utilisera les technologies les meilleures et 
les plus récentes disponibles actuellement en matière de prospection aéromagnétique, gravimétrique 
et d’acquisitions sismiques.  
 
Ces opérations d’enregistrement  et d’interprétation des  données géologiques liées à la connaissance 
des resources naturelles du PNVi constituent un apport considérable et une avancée significative dans 
l’Etude stratégique en cours d’élaboration. 
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1.2. Objectif du projet d’exploration 

L’objectif de ce projet est de rechercher les informations sur la présence ou non des réservoirs de 
pétrole dans le Bloc V, leur proportion en hydrocarbures et les caractéristiques pétrophysiques de 
leurs réservoirs. Dans le cas d’une découverte, le projet se poursuivra par une phase d’exploitation.  
 
Les grandes lignes du projet sont détaillées au point IV du rapport. 
 
À ce stade des campagnes d’exploration, il n’y a donc pas mise en place d’infrastructures d’extraction 
d’hydrocarbures, d’exploitation, de transport ou de commercialisation. 

1.3. Objectifs du PAR 

 
L’objectif principal du PAR est d’identifier les impacts environnementaux et sociaux générés par les 
travaux d’exploration et de proposer des mesures d’atténuation, de mitigation, de surveillance et de 
suivi y afférentes. 
 
Le PAR rappelle également les dispositions institutionnelles et légales à prendre en compte pendant 
l’exécution des travaux. 
 
Les objectifs spécifiques du PAR sont les suivants : 
 

- Analyser l’état initial du site et son environnement (étude de caractérisation environnementale 
et sociale de base) ; 

- Évaluer les conséquences prévisibles de la mise en œuvre du projet d’exploration pétrolière 
de SOCO E&P DRC sur le site et son environnement naturel et humain ; 

- Énoncer les mesures envisageables par le promoteur SOCO E&P DRC pour supprimer, 
réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur 
l’environnement du Parc national des Virunga et estimer les dépenses correspondantes ; 

- Présenter des solutions et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de 
l’environnement, le projet pétrolier présenté par SOCO E&P DRC est économiquement et 
socialement durable et rentable dans le contexte d’une aire protégée transfrontalière, qui est 
aussi un bien du Patrimoine mondial de l’UNESCO ; 

- Préciser les rôles et responsabilités des parties prenantes ; 
- Proposer des mesures d’atténuation, de compensation et de mitigation des impacts 

environnementaux et sociaux générés par le projet ; 
- Déterminer les besoins en renforcement des capacités et autre assistance technique pour une 

mise en œuvre adéquate des conclusions de cette étude ; 
- Évaluer les coûts de mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale ainsi que 

des mesures d’accompagnement environnementales et sociales proposées. 
 
Ce PAR est un instrument de planification qui analyse l’ensemble des facteurs environnementaux, 
prend en compte les intérêts et attentes des parties-prenantes en vue d’éclairer les choix et les prises 
de décisions.  
 
Dans ce contexte, il est à regretter le manque de collaboration dont ont fait preuve jusqu’à présent les 
responsables de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) qui ont interdit aux 
équipes responsables de la présente étude l’accès au Parc national des Virunga (et donc à une 
grande partie du Bloc V). 

1.4.  Identification du requérant et du consultant 

1.4.1. Identification du requérant 

 
SOCO International plc est une société indépendante dont l’action est cotée à la Bourse des valeurs 
de Londres (FTSE 350) et qui opère dans des régions du monde où la culture, les défis et les 
conditions sociales, économiques et environnementales sont diverses. 
 
La politique et le cadre des procédures de SOCO International plc sont adaptés à l’échelle 
relativement petite tant de ses opérations que de la taille de son organisation. SOCO International plc 
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tient compte des intérêts des différentes parties-prenantes au projet et s’efforce de promouvoir un 
développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale. SOCO 
International plc a aligné les valeurs de sa Responsabilité Sociétale (Corporate Responsability) sur 
« les Principes d’Équateur », un ensemble de dispositions élaboré par un groupe de banques 
internationales en vue d’une gestion saine des problèmes sociaux et environnementaux.  
 
La pratique au quotidien par les personnels de SOCO International plc de comportements loyaux, 
honnêtes et respectueux de son Code éthique de conduite des affaires lui a valu en 2009 la distinction 
de l’ICSA Hermes Award. 
 
SOCO International plc est consciente que le succès d’un projet est intimement lié au soutien apporté 
au développement économique et social des communautés locales situées dans sa zone d’influence. 
Elle entend donc offrir un réel potentiel de retombées économiques et sociales, tant au niveau local 
que national, dans toutes les opérations qu’elle mène. 
 
La politique et les systèmes de management Hygiène Sécurité Environnement (HSE) mis en place 
dès la création de SOCO International plc, sont conformes aux meilleures pratiques à l’international. 
Dans le cas présent, la société respectera les exigences légales et règlementaires en matière de 
gestion et de conservation de l’environnement. Elle s’attellera à prévenir les impacts négatifs sur 
l’environnement, dans et à proximité du Bloc V, à les atténuer, les mitiger, et à réhabiliter le site 
concerné par son projet d’exploration pétrolière. 
SOCO E&P DRC est filiale de SOCO International Plc, société de droit des Îles Caïmans, représentée 
par Monsieur Roger CAGLE. Dans le contrat susvisé, le groupe est représenté par Monsieur Serge 
LESCAUT, Directeur Général de SOCO International Afrique. Monsieur José SANGWA en est le 
Directeur Général-Adjoint pour la République démocratique du Congo.  
 
SOCO E&P DRC se conforme au système de gestion de SOCO International plc. 

Le Tableau 1 ci-après fournit les renseignements sur le promoteur du projet et sur le consultant. 

Tableau 1 : Renseignements sur le promoteur du projet et sur le consultant 

Nom du projet Exploration du pétrole dans le Bloc V 

Documents juridiques � CPP du 05 décembre 2007 entre la République 
démocratique du Congo et l’Association Dominion 
Petroleum Congo et SOCO Exploration & 
Production DRC et la Congolaise des 
Hydrocarbures « COHYDRO » ; 

� Ordonnance présidentielle n°10/044 du 18 Juin 
2010. 

Nom du Promoteur  SOCO E&P DRC 
Adresse  
 
 

Immeuble Future Tower 
3642 Boulevard du 30 juin  
5ème niveau, Kinshasa / Gombe 

Téléphone  
Boîte Postale 

(+243) 81 71 54 500 
8256 

Consultant DEMCO sprl, Bureau d’Etudes  
Référence contrat SOCO. EP. DRC 10-V-003 
Adresse 1487, Avenue Ruzibazi ; Quartier Kimpwanza 

Commune de Lemba ; Ville de Kinshasa. 
Téléphone  (+243) 81 90 24 293 / 99 87 54 554 / 89 80 99 563 

 

1.4.2. Identification du consultant 

 
DRC, ENVIRONMENTAL AND MINING CONSULTING, sprl DEMCO en sigle 
 
Bureau d’études 
NRC : 61120                                                                                           ID.NAT. : 01-83-N45900X 
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DRC, Environmental and Mining Consulting, DEMCO en sigle, est un bureau d’études actif et 
spécialisé dans les domaines de l’Environnement et des Mines & Hydrocarbures. 
 
Ce bureau d’études est également mandataire dans le domaine des mines & hydrocarbures. 
 
DEMCO sprl est aussi bureau conseil en matière de l’environnement et du social auprès de SOCO 
E&P DRC à qui a été attribué le Bloc V.   
 
Contacts 
 
Adresse: 1487, Avenue Ruzibazi / Quartier Kimpwanza / Commune de Lemba / Kinshasa/ République 
Démocratique du Congo 
Téléphones : (+243) 81 902 42 93 / 89 809 95 63 / 99 87 54 554. 
E-mail : arthur.demco@yahoo.fr ; arthurdemco@yahoo.com 
 
Le Tableau 2 ci-dessous donne la liste des personnes qui ont contribué à l’élaboration de cette étude. 

Tableau 2 : Noms et qualifications des personnes ayant contribué à l’élaboration du PAR. 

 
N° Noms  Qualification  Tâche  
1 Arthur MANGANGU Géochimiste et 

Environnementaliste 
Coordination et enquêtes socio-
économiques 

2 Honoré BELESI Biologiste et 
Environnementaliste 

Faune, Flore, Ecosystèmes 

3 KIFUANI kia MAYEKO Chimiste et Environnementaliste Qualité des eaux du Bloc V 

4 José LANDU Hydrologue  Cartographie classes d’utilisation du 
sol et hydrographie du Bloc V 

5 Guylain MANITU Ingénieur Agronome Etude et échantillonnage du sol, 
qualité de l’air dans le Bloc V  

6 Emmanuel MAVUNGU 
Anastase KAMBAKAMBA 

Géologues Géologie du Bloc V 

7 André ZANA NDONTONI Géophysicien Phénomènes géophysiques dans le 
Bloc V 

8 François NZEKUYE Socio-Economiste Enquêtes socio-économiques 

1.4.3. Autres prestataires 

 
C’est la société Tesla-IMC qui fournira le personnel et les équipements nécessaires pour le projet 
d’acquisitions sismiques 2D dans le lac Édouard. Quant aux campagnes aérogravimétriques et 
magnétiques, l’appel d’offres lancé n’a pas encore abouti en date de rédaction du présent rapport.  

1.5.  Approche méthodologique 

 
La réalisation de l’étude sociale et environnementale d’un projet de développement économique d’une 
importante sensibilité nationale, régionale et mondiale doit suivre les étapes suivantes : 
 

- Élaboration des termes de référence de l’étude ; 
- Soumission des termes de référence aux autorités administratives compétentes (Ministère de 

l’Environnement) pour validation ; 
- Réalisation des études par des spécialistes (nationaux et/ou internationaux) sur la base des 

termes de référence approuvés ; 
- Réalisation des inventaires physique, biologique, socio-économique et culturel ; 
- Émission du rapport provisoire déposé et validé avec une large consultation publique, menée 

depuis le début de l’étude jusqu’à sa restitution finale. 
 
Le PAR a été élaboré en combinant les approches suivantes : 
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- La consultation (i) des documents en rapport avec la zone du Bloc V et son environnement 
biophysique, et (ii) des PAR de plusieurs projets pétroliers exécutés à travers le monde, dans 
des zones environnementales également très sensibles, notamment en rapport avec la 
conservation de la biodiversité ; 

- Des investigations de terrain menées, à l’extérieur du Parc national des Virunga, du 12 au 26 
août 2010 par une équipe pluridisciplinaire d’experts de DEMCO sprl en synergie avec EMCS 
dans le but de réaliser l’étude d’impact environnemental et social du projet ; 

- Un enrichissement des données, notamment sur les aspects liés à la biodiversité, par le 
bureau d’études congolais OKAPI Environnement Conseil sprl, spécialisé en évaluation 
environnementale et sociale.  

 
La mission de terrain a permis de procéder à : 
 

- La présentation du projet aux Autorités politico-administratives, coutumières et à la 
population ; 

- La consultation du public ; 
- des enquêtes socio-économiques ; 
- L’observation directe et à l’identification d’espèces floristiques et fauniques des écosystèmes 

du Bloc V ; 
- La description des paramètres du sol, de l’air et des eaux ; 
- La collecte d’échantillons d’eaux et des sols pour analyse ; 
- La prise des mesures physico-chimiques requises (eaux et sols). 

 
Ces données de terrain ont complété les renseignements tirés des données bibliographiques.  Les 
résultats des analyses d’eau et de sol effectuées au laboratoire de géochimie du CRGM/Kinshasa ont 
été ensuite compilés et interprétés. Un bulletin d’analyse est joint en Annexe 2. 
 
Durant l’élaboration de cette étude, les contacts avec l’Institut Congolais de Conservation de la Nature 
(ICCN) en charge de la gestion du Parc national des Virunga, sont restés très difficiles et ont 
compliqué, voire empêché, la collecte de certaines informations et données. 
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II.  CADRES INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DU BLOC V 

 
Plusieurs ministères et organismes sont concernés par ce projet à savoir :  

- Le Ministère des Hydrocarbures ;  
- Le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT) ; 
- Le Ministère de l’Énergie ; 
- Le Ministère de l’Agriculture ; 
- Le Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstructions ;  
- Le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale ; 
- Le Ministère des Affaires Foncières ; 
- Le Ministère du Développement Rural. 

 
Le présent PAR s’attèle principalement aux exigences du MECNT en matière d’évaluation 
environnementale et sociale. 
 
Le cadre général de l’environnement est composé des lois et règlements ainsi que des conventions 
internationales ratifiées ou signées par l’État congolais qui font d’office partie intégrante de l’arsenal 
juridique du pays. 
 
Il y a lieu de noter l’existence des lois sectorielles sur la conservation de la nature, les forêts, la 
chasse, le sol, la pêche, l’urbanisme, l’hygiène, ainsi que celle sur les mines et les Hydrocarbures 
(promulguée en 1981 et qui gère jusqu’à ce jour le secteur pétrolier. Certaines de ces lois sont 
méritent d’être actualisées au regard des progrès de la science et de l’évolution du contexte national. 

2.1. Cadre Institutionnel 

2.1.1. Le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT) 

 
Le MECNT a été créé par l’Ordonnance n°75-231 du 22 juillet 1975. Ses prérogatives ont été 
redéfinies par l’Ordonnance n°07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des ministères, telles que 
modifiées et complétées à ce jour en ces termes : 
 

- Gestion des forêts, des jardins zoologiques et botaniques ;  
- Exécution des études d’impacts environnementaux et sociaux et assainissement des milieux ;  
- Réglementation de la chasse et de la pêche, protection de la faune et de la flore ;  
- Promotion et coordination de toutes les activités relatives à l’environnement et à la 

conservation de la nature, exploitation des ressources forestières et aquatiques ;  
- Élaboration des normes relatives à la salubrité du milieu humain en collaboration avec le 

Ministère de la Santé Publique ;  
- Création des établissements humains par l’aménagement des zones vertes et parcs 

d’attraction ;  
- Création et gestion des aires protégées et réserves apparentées (parcs nationaux, réserves 

de chasse et des ressources aquatiques). 
 
Outre ces attributions spécifiques, le MECNT dispose également des prérogatives suivantes, qui sont 
communes à tous les ministères : 
 

- Conception, élaboration et mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les secteurs 
qui leur sont confiés ;  

- Préparation des projets de traités, conventions et accords internationaux, de lois, 
d’ordonnances-lois, d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés d’exécution en rapport avec leurs 
attributions ;  

- Contrôle et tutelle des établissements et des services publics ainsi que des entreprises 
publiques de leurs secteurs respectifs ;  

- Gestion des relations avec les organisations internationales s’occupant des matières de leurs 
secteurs respectifs ;  

- Représentation de l’État dans les rencontres nationales et internationales en rapport avec les 
matières relevant de leurs secteurs d’activités ;  

- Gestion des relations avec les organisations nationales s’occupant des matières de leurs 
ministères respectifs ;  
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- Gestion du secteur d’activités en collaboration avec les autres ministères ;  
- Gestion des agents de carrière des services publics de l’État en collaboration avec le 

Ministère de la Fonction publique ;  
- Mise en œuvre de la politique du Gouvernement pour la bonne gouvernance et la lutte contre 

la corruption et les antivaleurs ;  
- Mobilisation des recettes assignées à leur service ;  
- Engagement de dépenses prévues au budget de l’État suivant le crédit alloué à leurs 

ministères.  
 

En vue de pérenniser le processus de l’Évaluation Environnementale et Sociale acquis du Programme 
Multisectoriel d’Urgence pour la Réhabilitation et la Reconstruction (PMURR), le MECNT a créé en 
décembre 2006 une institution spécialisée, chargée de veiller à la conformité des activités 
économiques et de développement aux exigences environnementales et sociales, dénommée le 
Groupe d’Études Environnementales du Congo, GEEC en abrégé, qui fut la reconversion au niveau 
du Gouvernement de la Cellule Environnementale de l’ancien PMURR. 
 
Ce service est donc compétent pour délivrer aux projets économiques et de développement un 
Certificat d’Acceptabilité Environnementale. 

2.1.2. La Direction des Ressources en Eau 

 
C’est une des treize (13) directions qui dépendant du Secrétariat général du MECNT. Dans chaque 
Province, cette direction est représentée par le Coordonateur de l’environnement. 
 
Les attributions de cette direction sont :  
 

-  Assurer la gestion intégrée des Ressources en eau de la RDC ; 
- Participer à la réalisation des études et à la planification des projets relatifs aux ressources en 

eau ; 
- Procéder à l’inventaire des ressources en eau de la RDC ; 
- Assurer la protection, la gestion et conservation des ressources en eau et des écosystèmes 

aquatiques ; 
- Veiller sur la quantité et la qualité des eaux disponibles pour divers usages ; 
- Assurer la gestion des eaux transfrontaliers ; 
- Élaborer et faire respecter une réglementation aquatique. 

2.1.3. Le Groupe d’Études Environnementales du Congo (GEEC) 

 
Le GEEC a été mis en place par l’Arrêté n°044/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 08 décembre 2006 portant 
création, organisation et fonctionnement du Groupe d’Études Environnementales du Congo, GEEC en 
abrégé.  
 
L’Arrêté n°044 a été modifié peu de temps après sa publication par l’Arrêté n°008/CAB/MIN/ECN-
EF/2007 du 03 avril 2007 qui reprécise la mission du GEEC et définit son cadre organique. 
 
La mission principale de cette institution est de conduire et coordonner le processus de l’évaluation 
environnementale et sociale de tout projet ou programme de développement en République 
Démocratique du Congo.  L’Arrêté Ministériel n°008 du 3 avril 2007 lui attribue une compétence 
nationale.   
 
Compte-tenu du caractère transversal des aspects environnementaux et sociaux, le GEEC travaille en 
étroite collaboration avec les Cellules Environnement mises en place dans certains ministères ou 
services dont certaines ont été élevées au rang de Directions. 

2.1.4. L’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) 

 
L'Ordonnance-Loi n°69-041 du 22 août 1969 sur la Conservation de la nature prévoit, en son article 
14, la création de l'Institut de la Conservation de la Nature au Congo (ICNC) sous le statut d'entreprise 
publique à caractère technique et scientifique avec pour objet : 
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- D’assurer, dans les réserves naturelles intégrales ou quasi-intégrales, la protection de la 

nature ; 
- D'y favoriser la recherche scientifique dans le respect des principes fondamentaux de la 

conservation de la nature ; 
- De gérer les stations dites « de capture » établies « dans ou en dehors des réserves 

naturelles».  
 
La Loi n°75-023 du 22 juillet 1975 créa l'Institut Zaïrois pour la Conservation de la Nature (IZCN), qui 
remplaça l’ancien Institut de la Conservation de la Nature au Congo (ICNC).  Par la suite, 
l’Ordonnance présidentielle n°78-190 du 05 mai 1978 modifia et compléta la Loi n°75-023 et précisa le 
mandat de l’IZCN, comme renseigné ci-dessus. En 1997, lors du changement de nom du pays, l’IZCN 
devint l’ICCN (Institut Congolais pour la Conservation de la Nature - ICCN) ; et ce, jusqu’à ce jour. 
 
L’ICCN est actuellement un Établissement public à caractère technique et scientifique, doté d’une 
structure paramilitaire, d’une personnalité juridique et d’une autonomie de gestion ; il est régi par la Loi 
n°08/099 du 07 juillet 2008 et le Décret n°09/012 du 24 avril 2009 et placé sous tutelle du Ministère de 
l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. 
 
Il a pour missions : 
 

- D’assurer la conservation in-situ et ex-situ et la gestion de la biodiversité et des écosystèmes 
dans les aires protégées ; 

- De valoriser la biodiversité par l’organisation et la promotion de la recherche scientifique et du 
tourisme dans les aires protégées, dans le strict respect des principes fondamentaux de la 
conservation de la nature. 

 
L’ICCN gère un patrimoine naturel et culturel couvrant une superficie de 258 049 km², soit près de 
11% du territoire national, constitué de sept Parcs nationaux, une soixantaine de Domaines de chasse 
et Réserves de faune ainsi que de sept Jardins zoologiques et botaniques.  Il est doté d’une Direction 
générale dont le siège se trouve à Kinshasa, chargée de coordonner l’ensemble des activités dans les 
aires protégées.  Il est présent dans les provinces à travers les bureaux de liaison ou les directions 
provinciales qui s'occupent directement des questions concrètes posées par la gestion quotidienne 
des aires protégées. 
 
Cinq de ces aires protégées ont été élevées au rang de Sites Naturels du Patrimoine Mondial, mais 
sont, depuis 1994 pour ce qui est du Parc national des Virunga, inscrites sur la liste des sites en péril. 
Il s’agit des parcs nationaux des Virunga, de la Garamba, de la Salonga, de Kahuzi-Biega et de la 
Réserve de Faune à Okapis.  Sept sont des sites pilotes du Réseau des Aires Protégées d’Afrique 
Centrale (RAPAC) ; ce sont les parcs nationaux des Virunga, de la Garamba, de la Salonga, de 
Kahuzi-Biega, de la Maïko, le Parc Marin des Mangroves et la Réserve de Faune à Okapis.  
 
Trois sont des sites RAMSAR (Parc national des Virunga, Parc Marin des Mangroves et Réserve de 
Tumba Lediima). 
Il y a lieu de noter que la Constitution du 18 février 2006 confère au pouvoir central les compétences 
relatives à (i) l’élaboration de la loi sur la conservation de la nature, (ii) la négociation et la conclusion 
des traités internationaux relatifs à la conservation, (iii) l’importation et l’exportation des produits se 
rapportant au secteur de la conservation et (iv) la détermination des régimes sur la chasse et la 
conservation (faune et flore).  En revanche, relèvent des compétences concurrentes entre le niveau 
central et le niveau provincial : (i) les questions relatives au droit coutumier en matière de faune, des 
ressources en eau, de la conservation de la nature et de l’environnement et (ii) la protection de 
l’environnement.  Enfin, est sous la compétence exclusive des provinces : l’application de la législation 
nationale concernant la chasse, l’environnement, la conservation de la nature et la capture des 
animaux sauvages. 
 
D’après la Constitution du 18 février 2006, article 202, alinéa 25, la Conservation de la nature est 
placée sous la compétence exclusive du Gouvernement central, et ce en dépit de l’existence, dans 
chaque province, d'un Ministère de l'Environnement et d’une Direction de l’ICCN et des aires 
protégées. 
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La gestion de l’ICCN reste encore fortement centralisée, dans la mesure où les conservateurs des 
parcs nationaux et les régisseurs des domaines de chasse, établis dans les provinces, dépendent 
directement de sa Direction Générale et n’en réfèrent ni aux gouverneurs des provinces, ni aux 
ministres provinciaux de l’Environnement nouvellement nommés. 
 
D’un point de vue historique, l’ICCN tire ses origines de la création du Parc national des Virunga, ex-
Parc Albert, qui fut le premier parc national créé en Afrique.  
 
Le caractère universel de la conservation de la nature a apporté des appuis financiers pour la 
sauvegarde de la biodiversité des aires protégées en République démocratique du Congo.  
 
Dans le cas du Parc national des Virunga, de nombreux partenaires sont intervenus : 
 

- De manière directe : Union européenne, Banque mondiale, Africa Conservation Fund (ACF), 
Gorilla Organisation (GO), Frankfurt Zoological Society (FZS), London Zoological Society 
(LZS), Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), Wildlife Conservation 
Society (WCS), World Wildlife Fund (WWF) et Dian Fossey Gorilla Fund (DFGF) ; 

- Ou indirecte : Mountain Gorilla Veterinary Project (MGVP), Programme International de 
Conservation des Gorilles (PICG), United Nations Educational, Science and Cultural 
Organization (UNESCO) et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). 

2.2. Cadre légal et règlementaire 

 
Pour le cadre légal rélatif aux études d’impact environnemental et social (EIES) et aux plans 
d’atténuation et de réhabilitation (PAR), les dispositions à prendre en compte, pendant et après la 
période d’exécution du projet d’exploration pétrolière dans le Bloc V, sont rappelées ci-après. 

2.2.1. La réglementation relative aux EIES/PAR  

 
La République Démocratique du Congo ne possède pas encore un cadre de politique et de législation 
environnementales complètement défini en matière d’EIES. Ainsi, elle n’est pas encore dotée de 
normes contraignantes et d’indicateurs spécifiques pour assurer le suivi environnemental et social des 
investissements en matière de gestion et d’exploitation des ressources naturelles, de sauvegarde des 
écosystèmes et de réparations écologiques et sociales. 
 
Le MECNT a pris, en date du 08 décembre 2006, l’Arrêté ministériel 043/CAB/MIN/ECN-EF/2006 
portant dispositions relatives à l’obligation de l’évaluation environnementale et sociale des projets en 
République démocratique du Congo, paru au Journal Officiel en date du 27 janvier 2007. Ce texte 
soumet tout projet de développement à une évaluation environnementale et sociale. 
 
C’est principalement ce texte qui pourra être mis à contribution pour la conduite de l’évaluation sociale 
et environnementale du projet SOCO E&P DRC dans le Parc national des Virunga. 
 
Cet arrêté est venu compléter l’Ordonnance 41/48 du 12 février 1952 sur les établissements 
dangereux, insalubres et incommodes, ainsi que les dispositions du Code sur les investissements et 
du Code minier en matière de réglementation de l’environnement.  

2.2.2. Cadre légal et réglementaire national applicable 

 
Le cadre légal applicable est composé principalement des textes suivants : 
 

- Constitution du 18 février 2006 ; 
- Ordonnance-loi n°69-041du 22 août 1969 sur la Conservation de la nature ; 
- Loi n°73 du 20 juillet 1973 portant Régime général des biens, Régime foncier et immobilier en 

République démocratique du Congo ; 
- Loi n°011/2002 du 29 septembre 2002 portant Code forestier en République démocratique du 

Congo ; 
- Loi n°81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les mines et hydrocarbures ; 
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- Loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse en République 
démocratique du Congo ; 

- Code du travail ;  
- Arrêté n°044/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 08 décembre 2006 portant création, organisation et 

fonctionnement du Groupe d’Études Environnementales du Congo, GEEC en abrégé, modifié 
par l’arrêté n°008/CAB/MIN/ECN-EF/2007 du 03 avril 2007 ;  

- Décret du 21 avril 1937 sur la Pêche en République démocratique du Congo ; 
- Décret du 26 novembre 1958 relatif à la conservation et à l’utilisation des sols ; 
- Ordonnance n°52/443 du 21 décembre 1952 concernant les mesures propres à protéger les 

sources, les nappes aquifères souterraines, lacs et cours d’eau, en empêcher la pollution et le 
gaspillage de l’eau et à contrôler l’exercice des droits d’usage et des droits d’occupation 
concédés. 

2.2.3. L’application des dispositions de la Constitution du 18 février 2006 

 
La Constitution de la République démocratique du Congo oblige l’État Congolais à protéger 
l’environnement (article 53) et renvoie au domaine de la loi, la détermination du régime de la 
protection de l’environnement et du tourisme (article 123, point 15). 
 
Il est ainsi prévu que la République démocratique du Congo se dote de textes législatifs fixant les 
principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement et à la conservation de la nature, et 
ce, en remplacement de l’actuelle Ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 sur la Conservation de la 
nature, aujourd’hui devenue quelque peu anachronique. 
 
En attendant l’adoption et la promulgation de ces textes légaux, il sera fait référence aux dispositions 
de l’Ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 sur la Conservation de la nature et de l’Arrêté 
ministériel 043/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 08 décembre 2006 portant dispositions relatives à 
l’obligation de l’Évaluation environnementale et sociale des projets en République démocratique du 
Congo. 

2.2.4. L’Ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 portant sur les mesures en matière de 
conservation de la nature 

 
Ce texte confère au Président de la République le pouvoir d’ériger toute partie du territoire de la 
République en "réserve naturelle intégrale" lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des 
eaux et, en général, d’un milieu à toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et 
l’évolution le requiert. 
 
En son article 2, cette Ordonnance-loi érige les trois parcs nationaux (le Parc national Albert - devenu 
Virunga, le Parc national de la Garamba et le Parc national de l’Upemba), existant au moment de sa 
promulgation (1969) en réserves naturelles intégrales, bénéficiant, dès lors, du régime de protection 
qu’elle énonce. En son article 3, cette ordonnance-loi interdit toute cession ou concession des terres 
se trouvant à l’intérieur de l’aire protégée ainsi que toute affectation qui soit incompatible avec la 
protection de la nature, excluant ainsi juridiquement toute possibilité d’allocation de droits 
d’exploitation, quelle qu’en soit la nature (foncière, minière, pétrolière ou autre) sur ces terres. En son 
article 5, point 5, ce texte va plus loin et interdit de faire des fouilles, terrassements, sondages, 
prélèvements, de matériaux et tous les autres travaux de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la 
végétation.  Dans la série des dispositions pénales qu’il énonce, ce texte punit d’une servitude pénale 
d’un an à dix ans et d’une amende de 10 à 100 zaïres (peines à actualiser) quiconque se sera installé, 
en contravention aux dispositions qu’il prescrit, sur une terre située à l’intérieur d’une réserve 
intégrale1.  
 
En outre, la même Loi, en son article 7, permet à l’ICCN de lever au profit des personnes qu’il désigne 
et sous les conditions qu’il détermine, les interdictions prononcées aux articles 4 et 5, notamment 
dans le cas où, à l’occasion des recherches scientifiques, il s’agit de prélever des matériaux d’étude 

                                                             
1 CODELT, Étude juridique analytique sur l’attribution des droits d’exploitation du pétrole dans le Parc national des Virunga : 
état de la question et perspectives, à paraître. 
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(animaux, végétaux et minéraux), de faire des fouilles, terrassements, sondages, et tous autres 
travaux de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation. 

2.2.5. La Loi n°73 du 20 juillet 1973 portant Régime général des biens, Régime foncier et 
immobilier 

Cette loi avait introduit des réformes fondamentales du régime foncier congolais et se trouve être 
jusqu’à ce jour le texte de base en la matière. En effet, après avoir domanialisé et placé toutes les 
terres sur le principe de l’appropriation publique, elle a introduit une catégorisation des terres en terres 
du domaine public, d’une part, et en terres de domaine privé, d’autre part. Les terres du domaine 
public de l’État sont celles qui sont affectées à un usage ou à un service public, tandis que celles de 
son domaine privé sont constituées de toutes les autres terres. 
 
Les parcs nationaux et les réserves naturelles intégrales, à l’instar du Parc national des Virunga, 
relèvent du domaine public de l’État, en raison du caractère d’utilité publique tiré de leur affectation 
aux objectifs de la conservation. Ce caractère d’utilité publique ne peut être que renforcé par les 
considérations scientifiques sur le climat. 
 
La Loi n°73 du 20 juillet 1973 interdit, comme l’Ordonnance-loi susmentionnée sur la Conservation de 
la nature, de céder ou de concéder des terres du domaine public, sans qu'il n'y ait eu au préalable une 
désaffectation régulière. 

2.2.6. La Loi n°011/2002 portant Code forestier  

 
Le Code forestier organise une classification des forêts en (i) forêts classées (celles relevant du 
domaine public de l’État, en raison de la vocation écologique qui leur est affectée) ; (ii) forêts de 
production permanentes (celles relevant du domaine privé de l’État et affectées à l’exploitation 
permanente du bois d’œuvre et (iii) forêts protégées (toutes les autres forêts, qui ne sont ni classées, 
ni de production permanente ; elles relèvent également du domaine privé de l’État). 
 
Les forêts que les communautés locales possèdent régulièrement en vertu de la coutume, à l’intérieur 
desquelles seront allouées des concessions forestières de communautés locales, sont comprises 
dans les forêts protégées de l’État. 
 
Selon le Code forestier, font partie des forêts classées, celles se trouvant dans les parcs nationaux 
(article 12, point b) ainsi que celles nécessaires à la conservation de la biodiversité (article 13, point 
c).  Ainsi, les forêts situées dans le Parc national des Virunga sont des forêts classées et relèvent par 
conséquent du domaine public de l’État. Elles ne peuvent, dès lors, recevoir, aucune allocation de 
droits d’exploitation (foncière, minière, pétrolière ou autre) sans une procédure de déclassement 
préalable.  Le Décret n°08/08 du 08 avril 2008 fixe la procédure de classement et de déclassement 
des forêts. 

2.2.7. L’Arrêté n° 044/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 08 décembre 2006 portant création, 
organisation et fonctionnement du Groupe d’Études Environnementales du Congo, 
modifié par l’Arrêté n° 008/CAB/MIN/ECN-EF/2007 du 03 avril 2007 

 
Ce texte qui crée le GEEC lui confère les prérogatives de traiter et analyser les aspects 
environnementaux et sociaux des projets effectués sur tout le territoire, indifféremment du domaine 
d’activités (forestières, agricoles, routières, pétrolières, etc.). 

2.2.8. L’applicabilité des dispositions sur les hydrocarbures 

 
Ces dispositions sont consacrées par la Loi n°081-013 du 02 avril 1981 sur les Mines et 
Hydrocarbures et ses textes d’application. Les dispositions sur les mines ont été abrogées par le Code 
minier de 2002. Seuls neuf des 87 articles qu’il comportait sont restés en vigueur pour régenter le 
secteur des hydrocarbures. Pour mieux appréhender les nouveaux enjeux pétroliers, le 
Gouvernement a engagé une réforme législative du secteur. Un projet de loi est en voie d’adoption au 
Parlement et ne tardera pas à être promulgué. 
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En attendant, c’est la Loi n°081 qui s’applique et en vertu de laquelle l’Ordonnance d’approbation du 
Contrat de partage de production (CPP) consenti à SOCO E&P DRC a été prise. 

2.2.9. Les espèces végétales protégées 

 
L’Arrêté ministériel n°CAB/MIN/AF.F-E.T/276/2002 du 05 novembre 2002 détermine les essences 
forestières protégées en République démocratique du Congo. On trouve parmi elles des plantes 
médicinales, des bois d’œuvre et de service.  L’exploitation des essences forestières inscrites aux 
annexes 1, 2, 3 et 4 de cet arrêté est soumise aux restrictions prévues par la Loi n°011/2002 du 29 
août 2002 portant Code forestier. Les annexes 1, 2 et 3 comprennent toutes les essences existant 
dans le domaine forestier congolais ou non et concernées par la Convention CITES. Ces essences ne 
sont exploitées qu’en vertu d’un permis spécial délivré par le Secrétaire Général du MECNT. Son 
annexe 4 reprend les essences existant sur le territoire congolais et non concernées par la 
Convention CITES et faisant l’objet d’une protection particulière. Il convient de préciser que toutes les 
espèces végétales se trouvant dans une aire protégée sont d’office protégées par la Loi. 
 
Le tableau 3 présente la liste des essences forestières protégées en République démocratique du 
Congo. 
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Famille Espèce Famille Espèce Famille Espèce

Agave arizona Caryocaraceae Caryocar costaricense Magnoliaceae Magnolia liliifera var bovata

Agave parviflora Dudleya stolonifera Switernia humilis 
Agave victoriae reginae Dudleya traskiae Switernia mahozoni 
Galanthus sp. Fitzroya cupressoides Cedrela odorata

Nolina interrat Pilgerodendron uviferum Swietenia macrophylla 
Sternbergia sp. Cyatheaceae Cyathea sp. Nepenthes khasiama 
Pachypodium ambongense Cycadaceae Cycas beddomei Nepenthes rajah

Pachypodium baronii Diapensiaceae Shortia galacifolia Cattleya trianaei 
Pachypodium decaryi Didiereaceae Didierea sp. Dendrobium cruentum 

Aquilariaceae Aquilaria malaccensis Dioscorea deltoidea Laelia jongheana

Panax ginseng Dioscorea muscipula Laelia lobata 
Panax guinquefolius Droseraceae Drosera sp. Paphiopedilum sp. 
Rauwolfia serpantina Euphorbia ambovombensis Peristeria elata 

Araucariaceae Araucaria araucana Euphorbia capsaintemariensis Phragmipedium 
Asteraceae Saussurea costus Euphorbia cremersii Vanda coerulea

Berberidaceae Podophyllum hexandrum Euphorbia cylindrifolia Orobanchaceae Cistanche deserticola 
Tillandsia harrisii Euphorbia decaryi Papaveraceae Meconopsis regia 
Tillandsia hammii Euphorbia francoisii Pinaceae Abies guatemalensis 
Tillandsia kautskyi Euphorbia moratii Poaceae Chrysalidocarpus sp.

Tillandsia mauryana Euphorbia parvicyathophora Podocarpus nerifolius

Tillandsia sprengeliana Euphorbia quartziticola Podocarpus parlatorei 
Tillandsia sucrei Euphorbia tulearensis Anacampseros sp.

Tillandsia xerographica Pericopsis elata Avonia sp. 
Ariocarpus sp. Platymiscium sp. Lewisia maguirei 
Astrophytum asterias Pleiostachyum sp. Lewisia serrata 
Aztekium ritteri Pterocarpus santalimus Primulaceae Cyclamen sp.

Coryphantha werdermannii Fouquieria columnaris Orothammus seyheri 
Discocactus sp. Fouquiera fasciculata Protea odorata

Echinocereus ferreiriamus Fouquiera purpusii Adonis vernalis 
Echinocereus schmollii Fabaceae Dalbergia nigra Hydrastis canadensis

Escobaria minima Gnetaceae Gnetum montanum Rosaceae Prunus africana

Escobaria sneedii Juglandaceae Oreomunnea pterocarpa Rubiaceae Balmea stormiae 
Mammillaria pectinifera Aloe albida Sarracenia alabamensis 
Mammillaria solisioides Aloe albiflora Sarracenia oreophila 
Melocactus conoideus Aloe alfredii Sarracenia jonesii 
Melocactus deinacanthus Aloe bakeri Scrophulariaceae Picrorhiza kurrooa

Melocactus glaucescens Aloe bellatula Bowenia sp.

Melocactus paucispinus Aloe calcairophila Stangeria eriopus

Obregonia denegrii Aloe compressa Taxaceae Taxus wallichiana 
Pachycereus militaris Aloe delphinensis Tetracentraceae Tetracentron sinense

Pediocatus bradyi Aloe descoingsii Thymelaeaceae Gonystyllus sp.

Pediocatus knowltonii Aloe fragilis Valerianaceae Nardostachys grandiflora 
Pediocatus paradinei Aloe haworthioides Welwitschiaceae Welwitschia mirabilis 
Pediocatus peeblesianus Aloe helenae Ceratozamia sp.

Pediocatus sileri Aloe laeta Chigua sp.

Pelecyphora sp. Aloe parallelifolia Encephalartos sp.

Sclerocactus brevihamatus Aloe parvula Microcycas calocoma 
Sclerocactus ereclocentrus Aloe pillansii Zamia sp. 
Sclerocactus glaucus Aloe polyphylla Zingiberaceae Hedychium philippinense

Sclerocactus mariposensis Aloe rauhii Guaiacum officinale 
Sclerocactus papyracanthus Aloe suzannae Guaiacum sanctum

Sclerocactus pubispinus Aloe thorncroftii 
Sclerocactus wrightiae Aloe versicolor 
Strombocactus sp. Aloe vossii 
Turbinicarpus sp.

Uebelmania sp.

Proteaceae

Portulacaceae

Ranunculaceae

Stangeriaceae

Zygophyllaceae

Zamiaceae

  

Dioscoreaceae

Bromeliaceae 

Araliaceae 

Fabaceae

Meliaceae

Liliaceae

Nepenthaceae

Sarraceniaceae

Orchidaceae

Miliaceae

Podocarpaceae

Apocynaceae

Cactaceae

Cupressaceae

Euphorbiaceae

Amaryllidaceae

Agavaceae

Crassulaceae

Fouquieriaceae

Tableau 3. Liste des essences forestières protégées en Rép. Dém. Du Congo 
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2.2.10. Les Conventions internationales 

 
La République démocratique du Congo a ratifié un certain nombre de conventions internationales à 
caractère environnemental. Celles d’entre-elles qui vont servir de référence pendant l’exécution de 
ces travaux sont :  
 

- La Charte des Nations Unies (en vigueur depuis 1960), dont l’un des objectifs est d’établir les 
conditions dans lesquelles la justice et le respect des obligations des traités et autres lois 
internationales peuvent être maintenues. Elle prône comme principes l'égalité souveraine de 
tous ses Membres, le règlement pacifique des différends internationaux, la justice, le maintien 
de la paix et de la sécurité internationales et la non-ingérence. 

 
- La Convention relative à la Conservation de la faune et de la flore à l’état sauvage (1933). 

L’objectif est de préserver la faune dans certaines parties du monde, en particulier en Afrique, 
en créant des parcs nationaux et des réserves nationales et en réglementant la chasse et la 
capture des certaines espèces. 

 
- L’Accord sur la Conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). Cet 

accord environnemental multilatéral indépendant a été élaboré dans le cadre de la Convention 
sur les espèces migratrices de la faune sauvage (CMS) et conclu le 16 juin 1995 à la Haye, 
l’AEWA en est l’outil principal d’application dans la région Afrique-Eurasie. Ses principes 
fondamentaux sont : 

 
- Les Parties prennent des mesures coordonnées pour maintenir ou rétablir les espèces 

d'oiseaux d'eau migrateurs dans un état de conservation favorable. À ces fins, elles 
prennent, dans les limites de leur juridiction nationale, les mesures prescrites à l'Article 
III, ainsi que les mesures particulières prévues dans le Plan d'action prévu à l'Article IV 
de l’Accord ; 

- Dans la mise en application de ces mesures, les Parties devraient prendre en 
considération le principe de précaution pour conserver les oiseaux d'eau migrateurs en 
portant une attention particulière aux espèces en danger ainsi qu'à celles dont l'état de 
conservation est défavorable. 

 
- La Convention africaine d’Alger adoptée le 15 septembre 1968 et entrée en vigueur le 16 juin 

1969, qui vise la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources en sol, en eau, en flore et 
en faune. 

 
- Les Parties doivent prendre les mesures nécessaires pour conserver et améliorer le sol, prévenir 

la pollution et contrôler l'utilisation de l'eau. Elles doivent protéger la flore et en assurer la 
meilleure utilisation possible, conserver et utiliser rationnellement les ressources en faune par 
une meilleure gestion des populations et des habitats, et un contrôle de la chasse, des captures 
et de la pêche. 

 
- La Convention sur la protection de la couche d’Ozone (Vienne, 22 mars 1985 et New York, 

1992) avec les protocoles de Montréal et Londres.  L’objectif est de protéger la santé humaine et 
l’environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de résulter des activités 
humaines qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d’ozone. À cette fin, les États 
parties coopèrent, au moyen d’observations systématiques, de recherches et d’échanges de 
renseignements, afin de mieux comprendre et apprécier les effets des activités humaines sur la 
couche d’ozone et les effets exercés sur la santé humaine et l’environnement par la modification 
de la couche d’ozone et pour harmoniser les politiques appropriées visant à réglementer, limiter, 
réduire ou prévenir les activités humaines néfastes relevant de leur juridiction ou de leur contrôle 
; elles formulent et adoptent des mesures législatives ou administratives, procédures et normes 
appropriées. 

 

- La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), adoptée 
le 09 mai 1992. Son objectif ultime est de stabiliser, dans un délai suffisant, les concentrations 
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation 
anthropique dangereuse du système climatique pour que les écosystèmes puissent s’adapter 
naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée 
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et que le développement économique puisse se poursuivre d’une manière durable. Elle exige 
que des mesures soient prises pour anticiper, prévenir et minimiser les causes du changement 
climatique et en réduire les effets négatifs. Elle est complétée par le Protocole de Kyoto (1997). 
Son objectif est de limiter et de réduire les émissions de gaz à effet de serre en fixant des 
quotas d’émissions à respecter par les pays développés, considérés comme principaux 
responsables du changement climatique. 

 
- La Convention des Nations Unies sur la loi de la mer (UNCLOS, 1982 amendée par l’accord de 

1994), qui propose un régime légal pour les mers et océans. Elle précise un certain nombre de 
notions apparues dans le droit coutumier, comme la mer territoriale, la zone économique 
exclusive, le plateau continental.  Elle définit en outre les principes généraux de l'exploitation des 
ressources de la mer (ressources vivantes, ressources du sol et du sous-sol). Elle a aussi créé 
le Tribunal international du droit de la mer, "compétent pour connaitre les différends relatifs aux 
droits de la mer", mais non exclusivement en charge de régler ces différends. 

 
- La Convention RAMSAR (Iran) (1971), est une convention relative aux zones humides 

d'importance internationale amendée par le protocole de 1982, qui est un traité 
intergouvernemental proposant un cadre pour les actions nationales et les coopérations 
internationales pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides, visant à enrayer 
la dégradation et la perte de ces zones humides, aujourd'hui et demain, en reconnaissant les 
fonctions écologiques fondamentales de celles-ci ainsi que leur valeur économique, culturelle, 
scientifique et récréative.  

 
- La liste des zones humides d'importance internationale contient maintenant plus de 1 200 sites, 

représentant une superficie d'environ 1 119 000 km², alors qu'en 2000, il n'y en avait que 1 021. 
Parmi les sites à statut Ramsar de la République démocratique du Congo, nous avons le Parc 
national des Virunga, la Réserve de Tumba-Lediima et le Parc Marin des Mangroves. 

 
- Le Protocole de Bâle sur la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant des 

mouvements transfrontières et de l’élimination de déchets dangereux. L'objectif de ce Protocole 
est d'établir un régime complet de responsabilité et d'indemnisation adéquate et rapide, en cas 
de dommages résultant d'un incident survenant au cours d'un mouvement transfrontalier et de 
l'élimination de déchets dangereux et autres, y compris le trafic illicite de ces déchets, à partir du 
moment où les déchets sont chargés sur des moyens de transport à l'intérieur des limites de la 
juridiction de l'État d'exportation. 

 
- La Convention de Bamako sur l’interdiction de l’importation en Afrique et le contrôle des 

mouvements transfrontières des déchets dangereux en Afrique et vers l’Afrique (Bamako, Mali, 
30 novembre 1991). 

 
- La Convention concernant la Protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris, 1972), 

dont l’objectif est d’établir un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et 
naturel d’une valeur exceptionnelle et ce, sur une base permanente et en adoptant des 
méthodes scientifiques modernes. 

 
- La Convention relative à la Conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage (Bonn, 1979), dont l’objectif est de protéger les espèces d’animaux sauvages dont les 
migrations s’étendent à plus d’un territoire national. 

 
- La Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer (Montego Bay, 1982), dont l’objectif est 

de créer un ordre juridique complet et nouveau pour les mers et les océans et, du point de vue 
du milieu, établir des règles concrètes concernant des normes environnementales ainsi que des 
dispositions d’application concernant la pollution du milieu marin. 

 
- La Convention sur le Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction ou CITES (Washington, 1973), dont l’objectif est de protéger certaines 
espèces en voie d’extinction de la surexploitation par un système de permis d’importation et 
d’exportation. Les espèces concernées par cette Convention ne peuvent faire l'objet d'un 
transport que sous le couvert des documents prévus par la Convention (permis d'exportation, 



16 

 

 

permis d'importation, certificat d’origine, etc.) délivrés par les autorités compétentes. Les 
espèces animales et végétales concernées par cette Convention sont : 

 
- Les espèces menacées d'extinction par le commerce (environ 830) ;  
- Les espèces vulnérables dont le commerce n'est pas interdit, mais doit être soumis à 

une réglementation stricte pour éviter une exploitation incompatible à leur survie 
(environ 32 500) ;  

- Les espèces soumises par un État Partie, dans les limites de sa compétence, à une 
réglementation ayant pour but d’empêcher ou de restreindre leur exploitation et 
nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce (environ 
300). 

 
- La Convention sur la Diversité biologique, signée le 05 juin 1992 à Rio de Janeiro et entrée en 

vigueur le 29 décembre 1993, dont les objectifs sont la conservation de la diversité biologique, 
l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant 
de l’exploitation des ressources génétiques. Ce partage sera facilité notamment grâce à un 
accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques 
pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à 
un financement adéquat. Cette Convention s’inscrit dans le prolongement de la Déclaration 
des Nations Unies sur l’Environnement adoptée à Stockholm en 1972. Elle vise ainsi la 
protection de la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les 
écosystèmes. Elle met en avant quatre principes : 

 
- Le principe du développement durable ;  
- Le principe du pollueur-payeur ; 
- Le principe de précaution ; 
- Le principe d’accès à l’information.  

 
Les Parties Contractantes s’engagent à mettre en place des stratégies pour :  

 
- Assurer la protection de la biodiversité (Art. 6) ;  
- Identifier les éléments constitutifs de la diversité biologique (Art. 7) ; 
- Élaborer des lignes directrices relatives à la mise en place de zones spéciales (Art. 8).  

 
Six thèmes principaux sont traités par la Convention : la protection de la biodiversité des 
montagnes, des forêts, des îles, de la mer et des zones côtières, de l’agriculture et des eaux 
intérieures.  

 
Cette Convention a pour finalité ultime, la recherche de l’intérêt de l’Humanité tout entière à 
travers la conciliation des intérêts (a priori) fort opposés des groupes d’États en présence. Il 
fallut prévoir les mécanismes de compensations, le Sud s’engageant à préserver la 
biodiversité, le Nord à amplifier ses programmes d’aide au développement.  

 
- La Convention sur la Lutte contre la désertification et la sécheresse (Paris, 1994).  L’objectif 

principal de cette convention est « de lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de 
la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en 
particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des 
arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d’une approche 
intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l’instauration d’un 
développement durable dans les zones touchées » (article 2, alinéa 1).  L’alinéa 2 de l’article 
2 précise qu’il faudra appliquer des stratégies « intégrées à long terme » axées sur 
l’amélioration de la productivité des terres, la restauration, la conservation et la gestion 
durable des ressources en terre et en eau, ceci afin d’aboutir à l’amélioration des conditions 
de vie des collectivités vivant dans les régions touchées. 

2.2.11. La politique HSES de SOCO E&P DRC 

 
Conformément aux principes de sa politique HSES, SOCO E&P DRC assume la responsabilité des 
impacts générés sur l’environnement par les opérations de ses travaux d’exploration.  
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Pour ce faire, la société met l’accent sur les dispositions privilégiant la sécurité, l’hygiène, la protection 
et la préservation de l’environnement naturel sans pour autant négliger le volet social. 
 
L’objectif de cette approche est double : 
 
- Prévenir, réduire et minimiser les effets dommageables des opérations sur le milieu naturel, la 

sécurité des personnes et des biens ; 
- Définir les standards internes conformes aux normes et spécifications techniques 

recommandables. 
 
Les sous-traitants appliquent les mêmes normes HSES et sont tenus de se conformer aux principes 
directeurs approuvés par l’administration de SOCO E&P DRC, à savoir : 
 
- Coopérer avec les administrations publiques et privées de la République démocratique du 

Congo ainsi qu’avec les institutions spécialisées en vue du respect et de l’amélioration des 
normes HSES ; 

- Prendre en compte les préoccupations des collectivités locales, du personnel de toutes les 
sociétés intervenant en matière de HSE ; 

- Établir et mettre à jour les procédures HSE ; 
- Réaliser les audits HSE internes destinés au suivi-évaluation. 

2.2.11.1. La sécurité 

En matière de prévention des risques / dangers industriels chez SOCO E&P DRC, la sécurité des 
installations, des biens et des personnes est un postulat de base pour éviter les accidents et les 
situations critiques. 
 
Le LTA (Lost Time Accident) et le Days since last (LTA) font ainsi partie des Key Performance 
Indicators (KPI) ; indicateurs clés de performance. 
 
Par ailleurs, la participation de tous les personnels au système de prévention et de remontée 
d’anomalies (Stop Cards ou Observation Cards) est un gage de la prévention sécurité. 

2.2.11.2. L’hygiène 

 
La santé des travailleurs et autres personnels constitue une priorité pour SOCO E&P DRC qui, dans la 
conduite des opérations, s’assure d’abord et avant tout que l’activité projetée ne produira pas des 
effets secondaires préjudiciables à la santé des travailleurs et aux biens matériels. 

2.2.11.3. L’environnement 

 
L’objectif de SOCO E&P DRC est de prévenir, réduire de manière progressive les dangers / risques 
générés par les opérations menées lors de la campagne d’exploration : production de déchets et 
d’effluents liquides, émissions atmosphériques, impacts sur la flore et la faune, impacts sur les 
communautés riveraines, etc.  
Le PAR met en évidence ces risques / dangers dans le but de rechercher les stratégies adaptées 
pour : 
 
- Juguler les dommages causés à l’environnement ; 
- Compenser, dédommager les dégâts sur l’environnement et la biodiversité ainsi que les autres 

impacts affectant le bien-être social des populations ; 
- Maintenir l’équilibre de l’environnement naturel en développant les méthodes performantes 

d’application des technologies les moins polluantes ; 
- Conduire les opérations d’exploration pétrolière dans le respect de l’environnement ; 
- Mettre à disposition des manuels opérationnels spécifiques, actualisés et régulièrement 

diffusés. 
 
Le système de gestion environnementale est conduit par le Département HSES, responsable de 
l’ensemble des considérations pratiques et conceptuelles visant à protéger la santé publique. Ce 
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système fonctionne sous la supervision du Responsable HSES de SOCO qui rend compte au 
Directeur des Opérations et au Directeur Général de la société. 

2.2.12. La législation congolaise pertinente 

 
SOCO E&P DRC conduira ses opérations des campagnes d’exploration dans le respect des textes 
législatifs et réglementaires en vigueur en République démocratique du Congo, et conformément aux 
conventions internationales ratifiées et aux standards applicables à l’industrie pétrolière.  

2.2.13. Contraintes pertinentes au projet 

 
La première des contraintes tient au fait que le Parc national des Virunga, qui occupe quelques 60% 
de la superficie du Bloc V est un patrimoine mondial de l’UNESCO géré par l’ICCN.  
 
Ceci étant, le Bloc V et sa zone d’influence présentent, dans le cadre du présent PAR et compte tenu 
des activités d’exploration pétrolière prévues (campagne aéromagnétique, sismique 2D), les 
principales contraintes sociologiques et écologiques ci-après :  

2.2.13.1. Contraintes sociologiques 

 
Le Bloc V fait partie d’une zone post-conflit, peuplée de nombreux demandeurs d’emplois, parmi 
lesquels on peut dénombrer des démobilisés, des réfugiés et des déplacés de guerre. 

2.2.13.2. Contraintes écologiques 

 
Au titre des contraintes écologiques liées au Bloc V, la liste ci-après est produite : 
 

- Le Graben Albertine fait partie d’une zone séismique ; 
- Le Graben Albertine est une zone d’activités géothermales et le sud du Bloc V n’est situé qu’à 

quelques dizaines de kilomètres du volcan Nyamulagira (volcan actif) ; 
- Le Parc national des Virunga constitue une aire protégée, patrimoine mondial (UNESCO) ainsi 

qu’un site RAMSAR ; 
- Le lac Édouard dominant l’hydrologie du Bloc V est alimenté par les rivières Rwindi, Rutshuru, 

Ishasha, Nyangasani, rivières qui abritent plusieurs espèces endémiques de poisson ; 
- Le Parc national des Virunga abrite des espèces fauniques emblématiques : gorille de 

montagne ; gorille de Grauer ; éléphant, hippopotame, okapi, etc. qui subissent un important 
braconnage, lié à la pression démographique croissante dans et autour de l’aire protégée. 

 
Des nombreuses interrogations sont soulevées autour de l’octroi de ce Bloc V dont plus de la moitié 
fait partie d’une zone protégée et patrimoine mondial de l’UNESCO au regard des conventions 
internationales ratifiées par la République démocratique du Congo.  
 
En effet, l’Ordonnance-loi sur la Conservation de la nature ainsi que les engagements de la 
République démocratique du Congo auprès de la Convention sur la protection du patrimoine mondial 
culturel et naturel n’autorisent pas l’exploitation minière et pétrolière dans le Parc national des Virunga 
en tant que site du patrimoine mondial et en tant que site reconnu par la Convention de Ramsar sur 
les oiseaux migrateurs.  
 
Cependant, aux termes de la résolution 1514(XV) des Nations Unies, il est reconnu « … le droit 
inaliénable à tout État de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles 
conformément à ses intérêts nationaux et dans le respect de l’indépendance économique des États ». 
L’Assemblée Générale des Nations Unies déclare par ailleurs, dans la même résolution, que « le droit 
de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources 
naturelles doit s’exercer dans l’intérêt du développement national et du bien-être des populations de 
l’État intéressé ». Elle ajoute que « la violation des droits souverains d’un peuple et des nations sur 
leurs richesses et leurs ressources naturelles va à l’encontre de l’esprit et des principes de la Charte 
des Nations Unies et gêne le développement de la coopération internationale et le maintien de la 
paix ». 
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De l’autre côté, confrontés aux difficultés du sous-développement, les États tiennent à avoir la maîtrise 
juridique de leurs richesses afin de les mettre au service de leur essor économique. C’est le principe 
de la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles. C’est dans ce cadre que les 
gouvernements peuvent autoriser des compagnies d’exploitation du pétrole et du gaz à opérer dans 
certaines zones protégées.  
 
Ce qui est le cas de l’attribution à SOCO E&P DRC du Bloc V dont 4 742 km² sont établis dans le Parc 
national des Virunga.  

2.2.14. Recommandations en matière d’exploration minière et pétrolière dans des zones à haute 
valeur de biodiversité 

 
La problématique de l’exploration de ressources du sol et du sous-sol dans des zones riches en 
biodiversité n’est pas récente et a déjà fait l’objet de nombreuses réflexions approfondies de la part 
des institutions internationales et des ONG de protection de l’environnement, ainsi que des 
compagnies minières et pétrolières. 
 
Citons quelques exemples de cadres de réflexion mixtes : 

2.2.15. L’Initiative Énergie et Biodiversité (IEB) 

 
L’IEB regroupe (i) les alliances, organisations et institutions œuvrant pour la protection de la nature et 
(ii) compagnies pétrolières suivantes :  
 

- L’Union Mondiale pour la Nature (UICN), rassemblant 80 Etats, 110 organismes 
gouvernementaux et 750 ONG environnementales ; Conservation International, organisation 
environnementale présente dans plus de 30 pays, Fauna & Flora International, organisme de 
conservation international fondé en 1903 et intervenant dans plus de 60 pays ; The Nature 
Conservancy, organisation très active aux Etats unis et dans une trentaine de pays ; 
Smithsonian Institution, centre américain de recherche culturelle et scientifique ; 

- BP, Chevron Texaco, Shell et Statoil. 
 
L’IEB s’attache à préparer des outils et définir des lignes directrices pour une meilleure prise en 
compte de la diversité biologique dans les activités pétrolières et gazières. Plusieurs compagnies ont 
commencé à intégrer la conservation de la biodiversité dans leurs pratiques et opérations internes, 
pour mieux maîtriser les risques de dégradation des milieux naturels, soigner leur image de marque, 
s’ouvrir des accès à des sources d’investissement, etc.  
 
Les principales recommandations émises par IEB pour une meilleure intégration de la biodiversité aux 
activités en amont de l’exploitation du pétrole et du gaz sont les suivantes : 
 

- Les compagnies et les organismes de conservation considèrent la conservation de la 
biodiversité comme une partie intégrante du développement durable ; 

- Les compagnies se familiarisent avec la Convention sur la diversité biologique, comprennent 
ses implications pour leur industrie et contribuent à sa mise en œuvre ; 

- Les compagnies et les organismes de conservation travaillent ensemble en partenariat pour 
intégrer la conservation de la biodiversité aux activités en amont de l’exploitation du pétrole et 
du gaz ; 

- Les compagnies et les organismes de conservation partagent les informations sur la 
biodiversité et mettent ces informations à la disposition du public ; 

- La participation des parties prenantes commence le plus tôt possible et se poursuit pendant 
toute la durée de vie du projet. Cette participation est particulièrement importante lors de 
l’évaluation des impacts, de l’élaboration des indicateurs et de l’évaluation des actions 
menées en faveur de la conservation de la biodiversité ; 

- Cette concertation s’inscrit dans le cadre d’un plan général de conservation et de 
développement durable à une échelle géographique appropriée. Les compagnies et les 
organismes de conservation participent avec les autres parties prenantes clés au processus 
d’aménagement du territoire conduit par le gouvernement pour établir des priorités pour la 
conservation de la biodiversité et asseoir un développement économique durable ; 
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- Les compagnies intègrent la problématique biodiversité dans leurs systèmes de management 
environnemental ; 

- Des processus intégrés d’évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) sont 
exécutés pour tout nouveau projet majeur de développement qui peut avoir des impacts 
significatifs sur la biodiversité ; 

- Les compagnies respectent l’intégrité des zones protégées. Lorsque les gouvernements 
permettent l’exploitation du pétrole et du gaz dans certaines zones protégées, les compagnies 
prennent des mesures pour éviter les impacts négatifs résultant de leurs opérations, les 
atténuer et, le cas échéant, les compenser ; 

- Lorsqu’elles envisagent d’opérer dans des zones à haute valeur de biodiversité, les 
compagnies doivent évaluer des alternatives géographiques et techniques. Si elles 
choisissent d’opérer dans ces zones, elles doivent élaborer et exécuter un plan d’actions, 
comprenant des mesures d’atténuation et de compensation, ainsi que des investissements en 
faveur de la conservation de la biodiversité. 

2.2.16. Les Principes de l’Équateur 

 
Une soixantaine d’institutions financières présentes dans une vingtaine de pays ont adopté les 
Principes de l’Equateur qui sont des lignes directrices pour évaluer et gérer les questions 
environnementales et sociales liées au financement de projets dans les secteurs de l’exploitation 
minière, pétrolière et gazière ainsi que forestière. 
 
Ces institutions exigent, pour chaque projet à risque élevé : une évaluation de l’impact social et 
environnemental, un plan d’action comprenant des mesures d’atténuation, des actions correctrices 
nécessaires et la mise en place d’un Système de Gestion Sociale et Environnementale, établi après 
consultation des communautés concernées.  
 
Dans le processus de sélection des projets soumis au financement de ces institutions adhérentes aux 
Principes de l’Équateur, obligation est faite d’aborder et traiter les aspects suivants : 
 

- L’évaluation des conditions sociales et environnementales préexistantes, l’examen des 
alternatives réalisables, préférables d’un point de vue social et environnemental ; 

- Les exigences juridiques et réglementaires du pays d’accueil et des conventions et des traités 
internationaux applicables ; 

- La protection des droits de l’homme et de la santé publique, la sécurité des communautés, la 
protection de l’héritage culturel et du patrimoine ; 

- La protection et la préservation de la biodiversité, notamment des espèces menacées et des 
écosystèmes sensibles dans des habitats modifiés, naturels et essentiels et l’identification de 
zones protégées par la législation ; 

- La gestion durable et l’utilisation de ressources naturelles renouvelables ; 
- La gestion des substances dangereuses, l’évaluation et la gestion des risques majeurs ; 
- Les questions relatives à l’emploi, à la santé, à la sécurité et au travail, la prévention des 

incendies et la sécurité des personnes ; 
- Les conséquences socio-économiques, l’acquisition des terres et les déplacements forcés ; 
- Les impacts sur les communautés affectées et sur les groupes défavorisés ou vulnérables, les 

conséquences pour les populations autochtones, sur leur culture, leurs traditions, et leurs 
valeurs ; 

- Les conséquences conjuguées des projets existants, du projet envisagé et des projets futurs 
planifiés ;  

- La consultation et la participation des communautés affectées à la conception du projet ; 
- La production, la livraison et l’utilisation rationnelles de l’énergie ; 
- La prévention de la pollution et la réduction des déchets, le contrôle de la pollution et la 

gestion des déchets solides et chimiques. 
 
Ces quelques rappels montrent que des échanges constructifs ont été menés depuis plusieurs 
années entre des organisations réputées de protection de l’environnement, des centres de recherche 
scientifique, des institutions financières et de grandes compagnies pétrolières en matière d’exploration 
dans des zones à haute valeur de biodiversité. 
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Les réflexions menées dans le cadre de ces échanges ont été consignées selon les cas sous forme 
de recommandations, guides et lignes directrices, dont va largement s’inspirer SOCO E&P DRC dans 
l’élaboration de sa stratégie et de son plan d’actions. 

2.2.17. Quelques exemples sur le terrain d’activités minières et pétrolières dans les sites du 
patrimoine mondial 

 
Il existe plusieurs zones à haute valeur de biodiversité où ces recommandations, guides et lignes 
directrices, énoncés de manière théorique dans la section précédente, ont été ou sont en passe d’être 
déclinés en plans d’actions et appliqués sur le terrain.  On peut citer : 
 

- Au Congo Brazzaville, le Parc national de Conkouati-Douli, Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
où il a été procédé à des campagnes sismiques et de forages ; 

- Aux confins de la Guinée, du Libéria et de la Côte d'Ivoire, la Réserve naturelle intégrale du 
Mont Nimba, classée Patrimoine mondial de l'UNESCO et Réserve de Biosphère, qui a été 
soumise à d’important travaux d’exploration du minerai de fer ; 

- En Guinée Bissau, la Réserve de biosphère des Bijagos, et en Mauritanie, la Réserve de 
biosphère du delta du fleuve Sénégal, qui font l’objet de projets de travaux d’exploration 
pétrolière ; 

- En Mauritanie, le Parc du Diawling, intégralement inclus dans le Bloc 20 qui a fait l’objet d’un 
contrat de partage de production pétrolière entre l’État et la société chinoise CNPCIM en mars 
2005 ;  

- En Tanzanie, le Parc national du Serengeti, qui figure sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, et fait l’objet d’un récent projet de développement routier ; 

- Au Gabon, le Complexe d'aires protégées de Gamba, composé des parcs nationaux de 
Loango et de Moukalaba-Doudou, au cœur duquel se trouvent les champs pétrolifères du 
Groupe Shell ; 

- À cheval entre la Guinée et la Guinée Bissau, la future Aire protégée transfrontalière des Rio 
Kogon, Korubal et Nunez, où des sociétés sont installées pour l’exploitation de la bauxite 
(Compagnie des Bauxites de Guinée) ; 

- Au Tchad, la Réserve de faune de Bahr Salamat, le Domaine de chasse de l’Aouk, et le site 
de Sena Oura (en cours de classement en parc national) ; où s’opèrent des prospections 
pétrolières ; 

- Au Mali, la future Aire transfrontalière du Bafing-Falémé, où sont envisagés des projets 
d’exploitation minière. 

2.3. Identification des propriétaires terriens potentiels 

 
À la création du Parc national des Virunga en 1925, de vastes zones en périphérie du parc n’étaient ni 
habitées, ni cultivées ; les villes avoisinantes comptaient à peine quelques dizaines de milliers 
d’habitants et certaines présentes aujourd’hui n’existaient pas encore.  La création du parc a donc 
causé peu de problèmes fonciers, à l’exception de certaines parties du secteur nord où les litiges 
concernaient principalement les pêcheurs et quelques étendues dans le territoire de Beni. D’ailleurs, 
la plupart des populations des plaines avaient été évacuées avant la création du parc, à cause de la 
trypanosomiase. Les pressions humaines, pour l’approvisionnement en produits agricoles et en bois, 
étaient assez limitées dans l’espace et n’inquiétaient pas les gestionnaires du parc. Le mode de 
gestion « sous cloche » était alors le paradigme de la conservation. Il était tout à fait applicable à ce 
moment-là car les activités humaines pratiquées en dehors de l’aire protégée avaient très peu 
d’impact à l’intérieur.  Il existait en plus des territoires-annexes jouant le rôle de zones tampons. 
 
L’évolution démographique dans cette région a fortement changé le paysage humain de la périphérie 
immédiate du parc, et les pressions se sont multipliées à tel point qu’elles constituent maintenant une 
des priorités dans la gestion, tant interne qu’externe, de l’aire protégée. La rive ouest du lac Édouard 
et la région de Kilolirwe sont les deux points chauds du parc et de ses environs. Dès la création du 
parc, il y a eu nécessité de maintenir les droits de pêche dans le respect des objectifs de 
conservation. À cet effet, les pêcheurs ont été organisés en coopératives en vue d’une gestion et d’un 
contrôle de la pêche garantissant l’optimisation de la production et une conservation durable du stock 
de poissons, ceci tant, en théorie, pour le bien être des populations que pour la tranquillité du parc. 
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Dans ce mode de gestion, les propriétaires terriens (ou les entités considérées comme tels) ci-après 
ont été identifiés dans le Bloc V. Il s’agit de : l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature 
(ICCN), la Coopérative des Pêcheries des Vitshumbi (COPEVI) et le Domaine privé de Katale (sans 
oublier les communautés villageoises riveraines du Bloc V. 

2.3.1. Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN). 

 
L'Ordonnance-Loi n°69-041 du 22 août 1969 sur la Conservation de la nature prévoit, en son article 
14, la création de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN).  Cette institution est 
actuellement régie par la Loi n°08/099 du 07 juillet 2008 et le Décret n°09/012 du 24 avril 2009 qui lui 
confèrent un nouveau statut d’Établissement public à caractère technique et scientifique fonctionnant 
sous tutelle du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT).  En ce 
sens, l’ICCN est le représentant de l’État congolais, lui-même réel propriétaire terrien du Parc national 
des Virunga. 
 
Dans le Bloc V, l’ICCN est représenté par un Directeur Chef de Site, M. Emmanuel DE MERODE, et 
un Directeur Chef de Site Adjoint, M. Norbert MUSHENZI LUSENGE.  Le premier est basé à la station 
de Rumangabo dans le secteur sud à quelques kilomètres de Goma, le second à la station de 
Mutsora dans le secteur nord du Parc national des Virunga, près de Beni.  Dans le Bloc V, les deux 
principales stations de conservation du parc sont celles de la Rwindi et d’Ishango, dirigées 
respectivement par les Conservateurs Rodrigue MUGARUKA et Jean BONGOMOABO. 

2.3.2.  Coopérative de la Pêcherie de Vitshumbi (COPEVi) 

 
Le droit de pêche dans le lac Édouard a été octroyé aux populations riveraines à l’époque coloniale 
lors de la création du Parc national Albert. L'autorité coloniale recherchait, au prix de concessions 
diverses, à ne pas « compromettre l'équilibre qui aurait pu être trouvé entre la satisfaction des besoins 
des riverains et la sécurité de la réserve naturelle intégrale et de ses zones limitrophes, pour y 
maintenir une protection et une conservation optimale de ses différents biotopes». Plusieurs conflits 
ont opposé l'autorité coloniale et les populations qui se considéraient spoliées de leurs droits sur les 
ressources naturelles. La gestion de ces conflits a abouti à plusieurs compensations et rétrocessions 
qui ont fait disparaître les points de friction. 
 
La population concernée s’est organisée autour de la Coopérative de la Pêcherie de Vitshumbi 
(COPEVi) qui gère les activités de la pêche dans le lac. Chaque Mwami des onze Chefferies du Nord-
Kivu représentées à la COPEVi fait partie de l’Assemblée Générale de cette structure. Ainsi tout 
pêcheur est sous-traitant de la COPEVi, moyennant la somme de 25 USD/an.  
 
À noter que la COPEVi n’est pas à proprement parlé un propriétaire terrien. Elle est un regroupement 
de personnes ayant un droit d’accès à une ressource naturelle renouvelable, le poisson, au sein d’un 
territoire bien défini, le lac Édouard. Cette coopératice est ainsi citée dans ce chapitre pour des 
raisons pratiques. 
 
La COPEVi dispose d’une représentation à Goma, dirigée par Monsieur David MUZUNA. La direction 
est basée à Vitshumbi ; elle est assurée par Monsieur Daniel MAHONGO, qui en est le gérant, assisté 
par Monsieur Emmanuel TALANGIRA, qui est chargé des finances. Le réseau de la coopérative 
fonctionne avec deux stations officielles, installées à Vitshumbi et Kiavinyonge. Pendant la période de 
conflit, quatre autres stations fonctionnaient à Lunyasenge, Mosenda et Kisaka dans le Territoire de 
Lubero et Kasindi Port dans le territoire de Beni.   

2.3.3. Domaine privé de Katale 

 
Le Domaine de Katale comprend près de 1 100 hectares de plantations de café arabica situées dans 
la proximité de la cité de Rutshuru au Sud du Bloc V. Il est exploité par le Groupe ORGAMAN depuis 
1992. Actuellement, les activités de la société sont partiellement en veilleuse. 
 
L'histoire du Groupe ORGAMAN est indissociable de celle de la Famille Damseaux, installée dans le 
pays depuis 1931. Le Groupe ORGAMAN est dirigé par M. William Damseaux et son fils Jean-Claude, 
qui figurent parmi les plus importants investisseurs privés belges en République démocratique du 
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Congo. Ce Groupe est spécialisé dans la commercialisation des vivres congelés et comprend neuf 
entreprises, présentes dans cinq provinces (Kinshasa, Bas-Congo, Bandundu, Province Orientale et 
Nord-Kivu). 
 
Ce domaine a été une des zones opérationnelles utilisées par les groupes armés lors des guerres 
précédentes. Un campement militaire provisoire est encore installé à quelques mètres de la Route 
nationale n° 2 qui traverse le domaine.  

2.4. Autorités politico-administratives et coutumières régissant le Bloc V 

 
Sur le plan administratif, la Province du Nord-Kivu comprend les six Territoires de Beni, Rutshuru, 
Lubero, Masisi, Walikale et Nyiragongo, subdivisés en 17 Collectivités dont 10 chefferies et secteurs, 
elles-mêmes composées de 97 Groupements. Elle abrite les trois villes de Goma, Beni et Butembo, 
10 Communes et cinq Cités. Une carte administrative de la Province du Nord-Kivu est présentée en 
Annexe 4. 
 
Les trois territoires de Rutshuru, Lubero et Beni sont partiellement couverts par le Bloc V.  
 
Au plan administratif, la Province est gérée par un Gouverneur, assisté d’un Vice-gouverneur, chaque 
ville dirigée par un Maire assisté d’un Vice-Maire, chaque Territoire par un Administrateur et deux 
Assistants Principaux (ATAP), l’un chargé de l’administration et l’autre des finances. 

 
Le Gouvernement provincial assure la coordination de toute l’administration publique répartie à travers 
34 Divisions Provinciales. Le Tableau 4 ci-dessous présente les entités administratives du Bloc V et 
leurs responsables. 
 
Dans le Bloc V, comme dans l’ensemble du Nord-Kivu, le pouvoir clanique est organisé en chefferies, 
groupements et localités. Un chef est placé à tête de chaque entité et la succession se fait 
traditionnellement dans la famille du chef. Sous la deuxième république, ces autorités étaient 
nommées par le chef de l’État et représentaient l’autorité administrative et le parti-État. 
 
Le pouvoir du Mwami qui dirige la chefferie et qui est l’autorité coutumière de base, se transmet par 
filiation directe ou sanguine selon les traditions établies par la coutume. Le Mwami est secondé, 
entouré et conseillé par les notables qui constituent une cour des sages. Il est le gardien et le 
dépositaire des traditions de la collectivité-chefferie. 
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Tableau 4. Entités administratives localisées dans le Bloc V et leurs animateurs. 

 
Territoire  Chef-lieu Administrateurs Nombre collectivités  

ou chefferie 
Collectivité 
(chefferie) 

Chef-lieu Mwami (*) Nombre de 
Groupement 

Groupement 

Bwisha 
 
 

Rutshuru 
 
 

Dieudonné NDEZE 7 Rugari ; Gisigari ; 
Bweza ; Jomba ; 
Busanza ; Binza ; 
Bukoma 

Rutshuru Rutshuru Amisi KALONDA 
Joël MUDOGO 
Liberta BURATWA  

2 

Bwito Kikuku BUHUNDA 
Lambert Secrétaire 
exécutif qui assume 
l’intérim  

7 Itongo ; Bukongo ; 
Bishusha ; Bambo; 
Kanyabayonga;  
Kihondo ; Mutanda  

Bamate Mambasa 
 

Muhindo 
MUKOSASENGE  

4 Buhimba ; Hutwe ; 
Luenge; Tama 

Baswagha 
 
 

Musienene  Nzanzu BONANE 8 
 
 

Bukenie ; Bulengya ; 
Buyora ; Luongo ; 
Manzia ; Muhola ; 
Mwenie ; Ngulo  

Batangi  Bingi  Stuka MWANAWETA 3 Itala ; Mbulie ; Musindi  

Lubero Lubero Dominique 
BOFONDO 
Marc MURAIRI 
Kaswereka sikwaya 

4 

Bapere Mangouredjipa Edouard NYAMWISI 6 Babika ; Bapakombe ; 
Bapukara ; Batike ; 
Batumba ; Naredje 

Bashu  Vuzi  Mr KALEMIRE  7 Bunyuka ; Isale-
Bulambo ; Isale-Vuhori ; 
Malio ; Masiki-Kalonge 
Masiki-Vayana ; 
Isale-Kasonwere 

Mbawu  Mbawu  Mr LUMANDE 4 Banande-Kainama ; 
Bambuba-Kisuli ; 
Batangi-Mbau ; 
Baswagha-Madiwe 

Ruwenzori  Mwango  Bozi SINDIWAKO 
VUHAKA 

5 Baniangala ; Bolema ; 
Buliki ; Malambo ; 
Basongoro 

Beni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beni  
 
 
 
 
 
 
 
 

Justin MUKANYA 
KASOMBO 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

Watalinga  Kamango Mr SAMBILI 
BAMUKOKA 

3 Watalinga ; Bawisa ; 
Bahumu 

(*) Mwami: Autorité administrative et coutumière de base.
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III. DESCRIPTION DU MILIEU D’INSERTION DU PROJET 

3.1. Localisation administrative et géographique du Bloc V 

Le Graben Albertine est une zone qui s’étend de part et d’autre de la frontière avec l’Ouganda. Du 
côté congolais, il va de la frontière avec le Soudan à Mahagi au nord, couvre le lac Albert jusqu’au 
delà de Rutshuru au sud, en passant par le lac Édouard. Il comporte cinq blocs pétroliers, numérotés 
de I à V. 
 
Le Bloc V du Graben Albertine attribué à SOCO E&P DRC couvre une superficie de 7 000 km2. Il va 
du sud du Territoire de Rutshuru au nord du Territoire de Beni, précisément jusqu’à Kasindi port. A 
l’est, il prend sa limite à la frontière avec l’Ouganda sur la partie longeant le lac Édouard ; à l’ouest, il 
jouxte la frontière est du Territoire de Masisi.  
 
Le Bloc V recouvre l’ensemble de la superficie du lac Édouard (1 630 km2 sur une superficie totale de 
2 150 km2) située en territoire congolais ainsi que 60% du Parc national des Virunga dans sa partie 
sud.  
 
Le Tableau 5 ci-dessous indique les coordonnées géographiques du Bloc V. 
 

Tableau 5 . Coordonnées géographiques du Bloc V. 

 
Coordonnées géographiques N° bornes  

Latitude  Longitude  
D 0°04’S 29°42’E 
29 0°15’S 29°20’E 
30 0°15’S 29°05’E 
31 1°15’S 29°05’E 
32 1°15’S 29°15’E 
33 1°20’S 29°15’E 
34 1°18’S 29°34’E 

3.2. Milieux récepteurs sensibles et zones de restriction 

3.2.1. Milieux sensibles 

 
Conformément au Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier de la République 
démocratique du Congo, en son annexe XII, sont considérés comme milieux sensibles, les 
écosystèmes qui comprennent l’un des éléments énumérés ci-dessous : 
 
- Une mangrove ou un marécage situé à moins de 10 km du périmètre ;  
- Un lac, un plan d’eau permanent ; 
- Une zone d’habitat ou de migration d’espèces menacées ou protégées ; 
- Une zone sujette à érosion ; 
- Une zone aride ou semi-aride sujette à la désertification ; 
- Une source d’eau potable. 

 
Sur le Bloc V, les milieux qui peuvent être considérés comme sensibles sont : 

3.2.1.1. Les marécages 

 
Les zones marécageuses sont observables sur quelques portions le long des rivières Rutshuru et 
Rwindi dans la vallée de la Rwindi. 
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3.2.1.2. Le lac 

 
Le lac Édouard domine l’hydrographie du Bloc V, avec les étangs de Chuki et de Kirwa dans le 
Groupement de Gisigari. 
 
Classé 15ème plus grand d’Afrique, le lac Édouard est un des grands lacs de la vallée du Grand Rift 
africain. Il se situe sur la frontière séparant la République démocratique du Congo et l’Ouganda entre 
0°04’ et 0°39’ de latitude sud et 29°30’ et 30°05’ de longitude est. Sa rive nord est distante de 
quelques kilomètres du sud de l’équateur. Découvert par Henri Morton Stanley en 1888, il a été 
successivement nommé lac Édouard, lac Idi Amin Dada, et à nouveau lac Édouard. Ses autres noms 
sont Albert-Édouard et Louta N’zighé.  
 
Le lac est alimenté par la rivière Nyangasani au nord, qui draine la partie sud-ouest des monts 
Ruwenzori, et au sud par les rivières Ishasha, Rutshuru et Rwindi. Dans sa partie nord-est, il est aussi 
relié par le canal de Kazinga au lac George, situé à l’Ouganda. Il se déverse, au nord dans la rivière 
Semliki, puis dans le lac Albert.  
 
Le lac Édouard est situé à 920 mètres d’altitude, et d’une taille de 77 kmsur 40. Sa profondeur est 
inégalement répartie. Dans les eaux ougandaises, elle est en moyenne de 17 mètres et ne dépasse 
jamais 40 mètres. En revanche, le lac est plus profond du côté congolais, la moyenne se situant à 40 
mètres. La profondeur maximale de 117 mètres est enregistrée sur sa côte ouest, à 5 kmde la rive 
congolaise ; à cet endroit s’élève brutalement un relief dépassant 2 500 mètres d’altitude. 
 
Les eaux congolaises sont moins productives que celles de la partie ougandaise le sol est en pente 
beaucoup plus douce (FAO, 2002). 
 
Le lac Édouard abrite de nombreuses espèces de poissons, parmi lesquelles nous pouvons citer le 
Bagrus docmac, le Sarotherodon niloticus, le Sarotherodon leucosticus, le Haplochromis ssp, le 
Hemihaplochromis multicolur, et le Schutzia eduardiana dont les noms commerciaux sont repris dans 
le tableau sur la faune aquatique. La pêche y constitue une activité importante pour les populations 
locales. La forêt de Mahinga (Réserve des gorilles) et le Domaine de chasse de Chamburi sont situés 
à proximité de ce lac. 
 
Les caractéristiques morphologiques et physico-chimiques du lac Édouard peuvent être résumées 
comme suit : (a) superficie totale 2 300 km² dont 71%, sur le territoire congolais, (b) profondeur : 117 
m (maximum) et 34 m (moyenne), (c) volume : 78,2 milliards m3, (d) longueur maximale : 90 km, (e) 
largeur : 40 km, (f) conductivité : 900-925 µmhos, (g) TDS : 521 mg/l, (h) pH : 8,5-9,3, (i) température 
de surface : 26°C (FAO, 2002).  

3.2.1.3. Zones d’habitat ou de migration d’espèces  menacées ou protégées 

 
Dans le Bloc V et ses environs, ces zones sont principalement constituées des parcs nationaux. En 
effet, dans son contexte géographique, le lac Édouard est entouré du Parc national des Virunga (Parc 
national des Virunga) en République démocratique du Congo et du Queen Elisabeth (QENP) en 
Ouganda. Ces zones protégées s’étendent sur près de 380 km du nord au sud du Bloc V. Aussi, les 
eaux du lac Édouard, du canal de Kazinga et du lac George sont-elles comprises entièrement dans 
les limites de cette région protégée. 
 
Tandis que du côté ougandais, les eaux du Lac Edouard  sont considérées comme une entité 
autonome, du côté congolais, elles font partie intégrante du Parc national des Virunga (voir carte de 
localisation du Bloc V en annexe 5 et dans la figure 2  ci-contre : 
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Figure 2 :  Carte  de localisation  du Bloc V 
 

Figure 1. Carte de localisation du Bloc V 

 
Le Parc national des Virunga s’étend sur une superficie de 7 900 km² et abrite les espèces 
emblématiques suivantes : gorille de montagne (Gorilla beringei beringei) ; gorille de Grauer (Gorilla 
beringei graueri) ; éléphant (Loxodonta africana) ; hippopotame amphibie (Hippopotamus amphibius), 
okapi (Okapia johnstoni).  
 
Le site fut découvert en 1923 par le naturaliste américain Carl Akeley qui recherchait des gorilles de 
montagnes dans la chaîne des volcans Virunga. Son travail conduisit à la création du premier parc 
national africain en 1925, le parc Albert, qui fut prolongé plus tard vers le nord de la vallée du Rift 
jusqu’à inclure la plaine de la Rwindi, le lac Édouard, la forêt humide de basse altitude de Watalinga et 
le Ruwenzori. Le parc comprend ainsi une extraordinaire diversité d’habitats répartis entre des 
altitudes de 700 et 5 100 mètres, il abrite 71 espèces de grands mammifères dont 14 de primates. Les 
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différentes zones d’habitat du Parc national des Virunga sont décrites de façon détaillée dans le 
chapitre sur la faune et la flore. 
 
En 1960, le parc fut divisé en deux parties, 165 km² des volcans Virunga devenant le Parc national 
Rwandais et les 7 900 km² restants formant le Parc national des Virunga dans sa configuration 
actuelle avec une longueur de près de 300 km et une largeur  ne dépassant pas 50 km. 
 
Le parc subit une pression anthropique croissante du fait de la poursuite des défrichements et du 
développement des pêcheries. Ces dernières années, le parc est confronté à une recrudescence du 
braconnage, les principales espèces visées étant les guibs harnachés, les céphalophes, les buffles de 
forêt, les éléphants et les gorilles de montagne (Languy & de Merode, 2006). 
 
Pour mieux circonscrire ses problèmes, le Parc national des Virunga a été divisé en 3 secteurs : 

3.2.1.3.1. Le secteur Nord 

Ce secteur s’étend du Ruwenzori jusqu’à la rive nord du lac Édouard. Les enjeux environnementaux 
et sociaux s’y situent comme suit : 
 

- Le long des berges et falaises qui surplombent la rivière Semliki, où ont été découverts de 
nombreux vestiges du passé archéologique de la région, tels que les objets façonnés 
découverts à Ishango témoins que l’homme pêchait déjà à l’époque sur ces berges du lac ;  

- La branche ouest de la vallée du Rift, où est signalée la présence d’une petite population de 
gorilles appartenant à la sous-espèce de basse altitude Gorilla berengei graueri et non à la 
sous-espèce de montagne Gorilla beringei beringei qui était à l’origine de la création du parc ;  

- La Semliki qui traverse une savane peu arborée avant de pénétrer la forêt humide de 
Watalinga où l’on observe l’Okapi, endémique en République démocratique du Congo ; 

- Le mont Ruwenzori partagé avec l’Ouganda, qui constitue une attraction touristique de grand 
intérêt ; 

- Les forêts magnifiques de bruyères arborescentes couvertes de mousses et, plus en altitude, 
les séneçons géants et les lobelias de l’étage alpin qui attirent bien des visiteurs dans la 
montagne ; 

- La présence des habitations et des cimetières ; 
- Les zones humides menacées au niveau du déversoir de la Semliki.  

 
Cette partie qui se trouve en dehors du Bloc V n’est pas concernée par les travaux d’exploration, à 
l’exception de quelques km² situés sur la rive nord du lac. La présence d’habitations et de cimetières, 
d’œuvres d’art et l’existence d’un réel potentiel touristique constituent les enjeux sociaux sur cette 
zone. 

3.2.1.3.2. Le secteur Central 

Ce secteur comprend presque toute la partie congolaise du lac Édouard ainsi que les plaines de la 
Rwindi qui s’étendent jusqu’au sud du lac. Les enjeux environnementaux et sociaux qui s’y rapportent 
sont : 
 

- La présence des nombreuses zones humides à ce jour considérées comme critiques 
(menacées), notamment celles situées sur les rives basses du lac Édouard, le long des 
rivières Rutshuru et Rwindi, et la baie de Mwika ; 

- Le nombre spectaculaire d’hippopotames vivant dans la rivière Rutshuru ; 
- Les grands troupeaux de buffles ainsi que les nombreux cobes et lions ; 
- L’effectif d’éléphants du parc devenus craintifs et difficiles à observer qui malheureusement a 

chuté de 80% depuis les années 80 à cause de la pression intense du braconnage ; 
- La station de recherche également utilisée pour la surveillance de ce secteur, située à Lulimbi 

sur les berges de la rivière Ishasha, dans la partie est, qui jouxte le Queen Elisabeth National 
Park; 

- La présence de cimetières et de monuments ; 
- Le Domaine de chasse de Rutshuru, créé vers les années 50, contigu à la limite sud-est du 

parc. 
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Dans cette partie, le potentiel environnemental constitue aussi une ressource touristique. 
 

3.2.1.3.3. Le secteur Sud 

 
Dans ce secteur les enjeux environnementaux sont liés à : 
 

- La présence des volcans Nyamulagira et Nyiragongo encore en activité, constituant une 
attraction touristique majeure, le premier étant situé à la limite sud du Bloc V, le second à une 
soixantaine de kilomètres, près de la ville de Goma ;  

- L’installation de forêts sur les coulées de laves, riches en figuiers (Ficus sp), et source 
importante de nourriture pour de nombreuses espèces d’oiseaux et de primates. 

 
Ces phénomènes constituent autant de centres d’intérêt touristiques et d’enjeux sociaux. 

3.2.1.4. Zones sujettes à érosion 

 
Ces zones, en termes de superficie, ne sont pas importantes par rapport à l’étendue du Bloc V. Des 
érosions sous contrôle sont toutefois observables dans des cités habitées telles que Kiwanja, Rwindi, 
Rutshuru (au niveau de la centrale hydroélectrique Moto yetu). 

3.2.1.5. Zones arides ou semi-arides sujettes à la désertification 

 
Ce type de zone n’existe pas sur l’étendue du Bloc V. 

3.2.1.6.  Sources d’eau potable 

 
Chaque village situé dans le Bloc V dispose d’une source d’eau potable. Dans la plupart des cas, ces 
sources ont été aménagées par des ONG, qui ont doté les agglomérations de points d’eau. Tout cours 
d’eau situé à moins de cinq kilomètres d’un village ou d’une agglomération est susceptible de 
constituer un point d’extraction d’eau.  

3.2.2.  Zones de restriction 

 
Les zones de restriction sont définies dans le paragraphe 3 de la section B de l’annexe VII du 
Règlement Minier. Celles rencontrées dans le Bloc V sont décrites ci-après : 

3.2.2.1. Zones réservées aux cimetières 

 
Dans les villages, les morts sont selon la coutume enterrés près de leur maison. En revanche, dans 
les agglomérations, les cimetières sont régulièrement entretenus et peuvent abriter quelques tombes 
construites en matériaux durables. Les zones concernées sont ainsi facilement repérables et seront 
contournées lors de l’ouverture des voies d’accès. 

3.2.2.2. Zones contenant des vestiges archéologiques ou un monument national 

 
La présence de vestiges archéologiques a été signalée au nord du lac Édouard en dehors du Bloc V, 
ainsi que celle des monuments suivants le long de la Route nationale n°2 : 
 

- Le monument du soldat Indien de la MONUC sur l’axe Rutshuru/Rwindi (00°26’43,3’’S; 
29°22’25,0’’E; 921m d’alt.) ; 

- Le monument à la glorieuse mémoire de 23 gardes morts héroïquement en défendant le 
patrimoine mondial (01° 13’03,7’’ S ; 29° 24’ 32,2’’E ; 1492 m d’alt.) ; 

- Le monument du 60ème anniversaire du Parc national des Virunga.   
 

Des périmètres de protection de ces vestiges et monuments pourront être installés si besoin est. 
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3.2.2.3. Zones situées sur ou à moins de 90 m d’un barrage ou d’un bâtiment appartenant à l’Etat 

 
Deux mini-barrages hydroélectriques sont observables dans le Bloc V : la centrale de Katale et celle 
de Moto yetu qui alimente la cité de Rutshuru / Kiwanja. 

3.2.2.4. Zones proches des installations de Défense Nationale 

 
Le camp militaire de Rumangabo se trouve à proximité de la limite sud du Bloc V, celui de Rutshuru 
est implanté dans la cité. Des campements de la MONUSCO (ex-MONUC) sont installés à Kiwanja et 
sur le Domaine de Katale.  
 
Une présence militaire importante est observable par le passage de soldats et d’engins militaires le 
long des axes routiers, également reconnaissable par la présence de campements. Ils sont le fait de 
manœuvres des forces armées nationales ou de la MONUSCO. La présence de rebelles FDLR et 
Mayi Mayi n’est toutefois pas à exclure. 

3.2.2.5. Zones faisant partie d’un aéroport 

 
Le seul héliport en service à l’intérieur du Bloc V est implanté à la Rwindi. Un aérodrome à l’état 
d’abandon est situé à Rutshuru. 

3.2.2.6. Zones réservées au projet de chemin de fer 

 
Dans le Bloc V, il n’existe pas de zone réservée à un projet de chemin de fer. 

3.2.2.7. Zones réservées aux pépinières pour les forêts ou plantations 

 
Ces zones concernent : (i) de petites pépinières mises en place à proximité des localités de Bambo et 
Rutshuru, (ii) la caféieraie industrielle du Domaine de Katale dans le sud du Bloc V. 

3.2.2.8. Zones situées à moins de 90 m de la frontière d’un village, d’une municipalité, d’une cité 
ou d’une ville 

 
De nombreux villages existent dans le Bloc V et seront pris en compte pendant les opérations 
d’exploration sismiques (réduction des accidents, pollution sous toutes ses formes, biens de la 
population, etc.).  
 
Les ouvriers du projet, potentiels acheteurs de produits de chasse et de pêche, seront contrôlés pour 
éviter les risques d’augmenter les prélèvements sur la ressource et les menaces sur la biodiversité 
faunique. Un appui sera apporté à l’ICCN pour lutter contre le braconnage et la pêche illicite dans le 
Parc. 

3.2.2.9. Zones constituant une rue, une route, une autoroute 

 
Le réseau routier est composé de la Route nationale n°2 qui traverse le Bloc V, des tronçons qui 
conduisent aux postes douaniers frontaliers de Ishasha et Bunagana et de ceux qui relient la nationale 
aux agglomérations de Nyanzale, Tongo et Kabaya. De nombreuses pistes et sentiers parcourent 
également le Bloc V.  

3.2.2.10. Zones comprises dans un parc 

 
Environ la moitié du Bloc V et sa proximité sont couvertes respectivement par le Parc national des 
Virunga et le Queen Elisabeth National Park. cf. carte de localisation du Bloc V en Annexe 5. 
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3.2.2.11. Zones situées sur ou à moins de 45 m de terres sarclées et labourées pour culture de 
ferme 

Des champs de culture existent à travers toute l’étendue des zones habitées du Bloc V, généralement 
situés à proximité des villages. La population y pratique des cultures vivrières (sorgho, pomme de 
terre, manioc, maïs, bananes, etc.). Il sera tenu compte de leur présence pendant l’ouverture des 
voies d’accès et des lignes sismiques. Des mesures de compensation seront prises dans les cas où 
des cultures seront affectées, en appliquant la procédure suivante : 
 

- Obtention d’un barème de compensation des cultures, initié par le Ministère Provincial de 
l’Agriculture du Nord-Kivu ; 

- Évaluation des dégâts par l’Agronome de la chefferie, représentant de l’État, en compagnie 
d’un représentant de SOCO E&P DRC et du Bureau Conseil ; 

- Calcul du coût des dégâts causés par l’Agronome de la chefferie et approbation par le Chef de 
chefferie ; 

- Versement des compensations aux sinistrés par le Bureau Conseil en compagnie de 
l’Agronome et d’un représentant de SOCO. 

- Distribution à toutes les parties des rapports relatifs aux compensations effectuées. 

3.2.2.12. Zones situées sur ou à moins de 180 m de maisons ou bâtiments  

 
De nombreuses habitations et bâtiments, occupés ou non, existent au sein des villages et des cités 
situés à l’intérieur du Bloc V et seront pris en compte lors de l’exécution des travaux. Dans les cas où 
des dégâts seraient causés par le projet aux habitations, édifices, routes, etc., des mesures de 
compensation seraient prises selon la procédure décrite ci-dessus, en présence d’un Architecte 
représentant le Ministère Provincial de l’Urbanisme et de l’Habitat.  

3.2.2.13. Zones situées sur ou à moins de 90 m de fermes ayant un élevage de bovins, un 
réservoir, un barrage ou une réserve d’eau privée 

 
L’élevage des bovins constitue une activité importante dans les zones habitées et se pratique sur des 
petits pâturages situés autour des maisons d’habitation, surtout dans les zones montagneuses qui, 
d’une manière générale ne devraient pas être concernées par les travaux d’exploration. Toutefois, si 
des dégâts venaient à être constatés sur les animaux domestiques, la procédure décrite 
précédemment pour l’application des compensations de dégâts aux cultures pourrait être appliquée.  
En conclusion, dans l’ensemble des zones sensibles et de restriction ci-haut identifiées, des 
dispositions particulières seront requises afin d’atténuer, réhabiliter ou compenser les impacts négatifs 
inhérents aux activités du projet. 
 
De manière préventive, l’établissement des campements, des voies d’accès et des lignes sismiques, 
la circulation et le transport des matériaux et des personnes, la gestion des déchets de consommation 
et toute autre activité inhérente au projet, seront organisés pour éviter d’affecter ces milieux, en 
appliquant les recommandations et dispositions ci-après : 
 

- Une collaboration parfaite entre SOCO E&P DRC et les communautés locales concernées par 
l’établissement des campements, la réalisation des opérations sismiques et l’ouverture des 
voies d’accès ; 

- L’organisation des campagnes de sensibilisation des populations locales sur l’exécution des 
opérations sismiques et la protection de l’environnement dans les périmètres du Bloc V ; 

- Le choix judicieux des itinéraires en minimisant les risques de dégradation ou de perturbation 
au sein des écosystèmes sensibles du Bloc V ; 

- L’élaboration d’une convention environnementale entre l’ICCN, SOCO E&P DRC et les 
communautés riveraines pour contrôler, suivre et évaluer les activités anthropiques et 
pétrolières lors des différentes phases (exploration et exploitation). 

- L’initiation de microprojets de développement rural au bénéfice des populations des villages 
riverains du projet et du Parc ; 

- L’apport d’une attention particulière sur les questions ayant trait : 
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- À la sécurité dans le choix des sites d’implantation des campements, notamment en 
rapport avec la proximité d’animaux pouvant être dangereux (lions, hippopotames, 
crocodiles, etc.) ; 

- À la protection des espèces menacées et de leurs habitats (cf. l’environnement 
biologique) ; 

- Aux risques de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines pendant toute 
l’exécution du projet ; 

- À la compensation des éventuels dégâts sur les biens des populations (inventaire des 
dégâts, évaluation de leurs coûts et versement de compensations). 

 
Le Tableau 6 ci-après présente, de manière résumée, les zones de restrictions retrouvées dans le 
Bloc V. 

Tableau 6. Résumé des zones de restriction du Bloc V. 

 
Nature de la zone de restriction A l’intérieur 

des 
périmètres 

A proximité 
des 

périmètres 

Observations 

Zones réservées aux cimetières Oui Oui Seront évitées, avec 
définition de périmètres 
de protection  

Zones contenant des vestiges 
archéologiques ou un monument national 

Oui Oui Seront contournées et 
protégées 

Zones situées sur ou à moins de 90 m d’un 
barrage ou d’un bâtiment appartenant à l’État 

Oui Oui Seront contournées 

Zones proches des installations de Défense 
Nationale 

Oui Oui Seront contournées et 
prises en compte dans 
l’exécution des travaux 

Zones faisant partie d’un aéroport Oui Oui Seront contournées 
Zones réservées au projet de chemin de fer Non Non  
Zones réservées aux pépinières pour les 
forêts ou les plantations 

Oui Oui Seront contournées avec 
apport d’appuis aux 
services techniques pour 
protéger ces zones 

Zones situées à moins de 90 m de la 
frontière d’un village, d’une municipalité, 
d’une cité ou d’une ville 

Oui Oui Seront contournées 

Zones constituant une rue, une route, une 
autoroute 

Oui Oui Seront contournées 

Zones comprises dans un parc Oui Oui Mesures d’atténuation et 
de réhabilitation seront 
prises 

Zones situées sur ou à moins de 45 m de 
terres sarclées et labourées pour culture de 
ferme 

Oui Oui Les cultures affectées par 
le projet seront évaluées 
et compensées 

Zones situées à moins de 180 m de maisons 
ou bâtiments occupés ou inoccupés, même 
temporairement.  

Oui Oui Seront contournées 

Zones situées sur ou à moins de 90 m d’une 
ferme ayant un élevage de bovins, un 
réservoir, un barrage ou une réserve d’eau 
privée 

Oui  Oui  Seront évitées avec 
définition de périmètres 
de protection 

Source : Tiré du Code minier et complété par DEMCO 
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3.3. Nature juridique du Bloc V  

 
La nature juridique du Bloc V du Graben Albertine est couverte par la signature du Contrat de partage 
de production (CPP), conclu et signé le 05 Décembre 2007 entre la République démocratique du 
Congo et l’Association Dominion Petroleum Congo et SOCO Exploration & Production DRC et la 
Congolaise des Hydrocarbures « COHYDRO », . 
 
Ce CPP a été approuvé par l’Ordonnance présidentielle n°10/044 du 18 juin 2010 dont copie est jointe 
en Annexe 1. 

3.4. Études géologiques antérieures dans le Graben Albertine 

 
Les bassins du Graben Albertine situés dans la partie congolaise ont, depuis les années 1950, fait 
l’objet de diverses investigations géologiques régionales qui ont abouti à leur découpage en 5 blocs, 
numérotés de I à V. 
 
Les travaux réalisés dans ces bassins ont consisté en : 
 

- Des études gravimétriques et magnétométriques ; 
- Des études de reconnaissance sismique ; 
- Des études bathymétriques et interprétations d‘images satellitaires Landsat. 

 
Ces études ont abouti à la production de données disponibles dans les domaines suivants : 
 

- Géologie d’affleurement / Lepersonne (1930) ; 
- Gravimétrie, presque uniquement sur le lac Albert ; 
- Données magnétiques / Kenting (1983). 

 
D’une manière générale, les informations de ce type gardent un fort caractère confidentiel et sont d’un 
accès très difficile. 

3.5. Environnement physique 

3.5.1.  Analyse de l’état initial de l’environnement du Bloc V 

 
Il est prévu que le projet d’exploration pétrolière du Bloc V s’exécute dans le lac Édouard et sur une 
partie de la terre ferme faisant partie du bassin sédimentaire jouxtant la partie sud du lac.  
 
L’analyse de l’état initial de l’environnement du Bloc V comprend une description de l’environnement 
physique et de l’environnement biologique qui caractérisent la superficie couverte par le bloc avant le 
démarrage des activités du projet. Cette description concerne le sol, les ressources en eaux, la 
géologie et les phénomènes géophysiques dans la région, la qualité de l’air, la faune et la flore, ainsi 
que l’environnement socio-économique. 
 
Il s’agit de l’étape préalable à toute étude d’impact environnementale et sociale – l’établissement de la 
situation de référence. 

3.5.1.1. Situation géographique et occupation des sols 
 
Avant la création du parc national, toutes les terres appartenaient au Mwami. À sa création, une partie 
des terres des secteurs sud et centre, certaines étant inoccupées par l’homme ou de nature 
volcanique, furent offertes par le Mwami NDEZE, grand propriétaire foncier, au  roi Albert I. 
 
Dans le secteur nord, de grandes étendues furent évacuées de plein gré par les populations Nande, à 
cause de la trypanosomiase qui était très présente et décimait les populations. Des enquêtes 
ultérieures de vacances de terres menées sur ces secteurs avaient révélé que celles-ci étaient 
inhabitées. Les rares opposants furent déplacés vers des terres meilleures, avec diplomatie et 
compensations financières et sans pression des autorités. Les principales régions concernées étaient 
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les flancs inférieurs du Ruwenzori et la base orientale du Graben des Mitumba septentrionaux 
(Kasaka, Museya, Karurume, etc.). à  ce niveau, les limites du parc ont été tracées à la base de ces 
massifs montagneux et non sur leurs crêtes (Languy et De Merode, 2006).     
Dans le Bloc V et par rapport à la problématique du Parc national des Virunga, deux types de terres 
sont à considérer : celles régies par la Loi sur la Conservation de la nature et placées sous l'autorité 
de l'ICCN, et celles régies par la loi portant Régime foncier et immobilier.  
 

3.5.1.1.1. Les terres enclavées et faisant partie du Parc national des Virunga 

 
Ces terres sont destinées à la conservation. L'article 3 de la Loi portant Conservation de la nature 
stipule que « Les terres domaniales situées dans les réserves intégrales ne peuvent être ni cédées, ni 
concédées. Elles ne peuvent recevoir d'affectation incompatible avec la protection de la nature ». 
L'occupation et l'envahissement de ces terres pour un usage agricole est un fait infractionnel puni par 
la loi. Cependant, ces terres peuvent être désaffectées par l'autorité compétente et recevoir ainsi une 
affectation incompatible avec la conservation de la nature. 
 
Actuellement, une partie de ces terres situées à l’intérieur de l’aire protégée est déjà envahie. Cette 
situation s’explique en partie par les raisons suivantes : 
 

- La vétusté du texte légal portant délimitation du Parc national des Virunga, qui fait souvent 
référence à des repères humains (infrastructures humaines) dont la plupart n'existent plus de 
nos jours (villages, hameaux, pistes carrossables, pistes caravanières, bornes, etc.) ;  

- La pratique d’achats illégaux de terrain ; 
- L’absence d’une zone tampon et l'afflux de déplacés et réfugiés de guerre, qui ont favorisé un 

empiètement agricole par les populations riveraines. 
 

3.5.1.1.2. Les terres enclavées situées en dehors du Parc national des Virunga  

Dans cette catégorie, on distingue : 
 

- Les terres couvertes par le Domaine de chasse  
 
Compte tenu de la pression démographique croissante, de grandes portions de terres du Domaine de 
chasse de Rutshuru sont aujourd'hui affectées à l'agriculture vivrière pratiquée par les populations 
riveraines. Des terres sont également cultivées autour des pêcheries légales et illégales ainsi que sur 
la côte ouest du lac Édouard. Sur ces terres, se pratiquent la culture (manioc, riz, sorgho, patates 
douces, etc.) et le pacage (pâturage des vaches, ovins, caprins, etc.). 
 
Dans l’ensemble du Bloc V, et en dehors du Parc national des Virunga, l'accessibilité aux terres est 
complexe, du fait de la coexistence malaisée du droit écrit et du droit coutumier. Les paysans ont du 
mal à accepter la propriété de l’État sur les terres et continuent de reconnaître que, selon la coutume, 
« la terre appartient au Mwami ».  
 
Nombreux s’accordent à reconnaître que la coutume est source de droit et que les Mwami sont 
propriétaires terriens. Pour preuve, avant d’obtenir une portion de terre à l’État, ils commencent par 
trouver un accord avec le propriétaire terrien coutumier. 
 

- Les terres localisées en dehors du parc et appartenant au Mwami  
 
Ces terres sont régies par la loi portant Régime foncier et immobilier et relèvent de la compétence de 
l'administration foncière.  
 
Ces terres sont, dans l’ensemble, moins fertiles. La demande est cependant forte et augmente avec la 
pression démographique.  
Des propriétaires en profitent pour s’accaparer de vastes étendues de terres et les louent aux 
paysans contre redevances.  
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À  titre indicatif, le Tableau 7 ci-dessous présente l’estimation du pourcentage (%) d’utilisation des 
sols du Bloc V. 

Tableau 7. Utilisation du sol dans le Bloc V. 

 
Nature Occupation du sol (%) Type de culture / bétail 

Terre à usage agricole 10 Bananiers, légumes, 
légumineuses, tubercules, 
caféiers, céréales, 
agroforesterie, élevage, etc. 

Terre à usage industriel 
(SOMIKIVU) 

0,3 - 

Terre à usage commercial 0,2 - 
Terre à usage résidentiel 2,1 - 
Terre dans son état naturel (PNVi) 87,4 Savanes boisées, forêts 

galeries, marécages, etc. 

 
Toutefois, il importe de noter que la zone terrestre du Bloc V où se focaliseront les activités 
d’exploration pétrolière (le bassin sédimentaire au sud du lac Édouard), bien que située, en grande 
partie, dans le Parc national des Virunga, est fortement dégradée par l’agriculture illégale.  En dépit du 
fait que l’accès à cette zone n’a pas été accordé par l’ICCN, il est estimé que ce secteur est occupé 
par l’agriculture sur plus de 60% de sa superficie.   
 
Il sera important de préciser la situation de référence exacte de la zone effective du projet 
d’exploration pétrolière dès que l’accès au Bloc V sera accordé par les autorités gouvernementales. 

3.5.1.2. Géologie du Bloc V et des environs 
 
Le Graben Albertine comprend les bassins des lacs Albert et Édouard. L’ensemble formé par ces 
deux lacs et la rivière Semliki qui les relie s’aligne sur un important linéament marqué par plusieurs 
traits structuraux et particulièrement des intrusions carbonatitiques et kimberlitiques, Ces intrusions 
alcalines sont datées du Crétacé inférieur, suggérant ainsi que la phase initiale de la formation des 
rifts date de cette époque. 
 
Le Graben du lac Albert-Semliki et celui du lac Édouard sont séparés par des sables argileux datés du 
Pléistocène et du Pliocène, en progressant du sud au nord. Au centre et à l’est, les formations de 
l’Archéen et celles datées du Rusizien contiennent des intrusions granitiques, des roches vertes et 
des gneiss du Mont Ruwenzori qui culmine à 5.100 m d’altitude. À l’ouest, on retrouve des sables 
argileux du Pléistocène et du Pliocène, ainsi que des formations granitiques. 
 
Dans cette région, apparaissent deux failles majeures : l’une, transverse, commence au nord du lac 
Édouard et s’étend jusqu’au lac Albert, longe ce dernier sur toute sa côte ouest et passe à l’ouest du 
mont Ruwenzori ; l‘autre, qui s’inscrit presque dans son prolongement, part du lac Kivu et passe à 
l’ouest de la Rwindi, du lac Édouard et de la Semliki.  
 
Au sud du lac Édouard, apparaissent des formations sablo-argileuses de la vallée de la Rwindi datant 
du Pléistocène-Pliocène Cette vallée est drainée par deux rivières parallèles, la Rutshuru et la Rwindi. 
Plus au sud, des basaltes occupent toute la zone qui s’étend de la Cité de Rutshuru jusqu’à Goma. 
 
À l’ouest, des formations sablo-argileuses, les ortho et métamorphites datées du Rusizien-Burundien 
sont recoupées par des intrusions de syénites. Plus à l’ouest, les granites se superposent aux 
syénites du Burundien et sont entraînés par les roches ignées et métamorphiques du Rusizien-
Burundien. 

Les formations géologiques, rencontrées dans le secteur sont représentées sur le schéma  en annexe 
6  et sur la figure 3  ci-dessous illustrant la spatiocarte  géologique du Bloc V. 
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Figure 2 : Spatiocarte géologique du Bloc V 

 
- Les formations d’âge Cénozoïque, qui remplissent le fossé et comprennent, de la plus récente 

aux plus anciennes : 
 

- Les terrasses d’Ishango et les couches cendreuses ; 
- La série lacustre récente du lac Kivu ; 
- La série de la Semliki et les couches de la Rwindi ; 
- La série de Kaiso. 

 
- Les formations du Paléozoïque, constituées essentiellement de la série de la Lukuga, 

composée principalement des schistes massifs vert-foncé à noir, qui s’altèrent en blanc. Ces 
schistes contiennent des nodules de calcaires, gréseux et micacés, ainsi que des lentilles de 
calcaires à structure conique et présentent à la base une structure de varves. 
 

- Les formations de Kibali, constituées des roches métasédimentaires et orthométamorphiques 
au faciès de schistes séricito-chloriteux et biotitiques à albite et épidote, mais aussi de 
schistes divers (graphiteux, talqueux et de laves schistifiées). Le Kibalien est subdivisé en 
deux unités :  

 
- Le Kibalien inférieur, constitué des gneiss à biotite, amphibolites, micaschistes et 

quartzites ; 
- Le Kibalien supérieur affleurant au nord-ouest, constitué de schistes métamorphiques, 

quartzites ferrugineux (itabirites associés à des tufs), amphibolites et gneiss fins 
chloriteux et à biotite. 
 

- Les formations de la Garamba, appelées « complexe gneissique de la Garamba », comportant 
des roches ortho et métasédimentaires : schistes divers (à micas, actinotes, disthène et 
chlorite), quartzites micacés, quartzo-phyllades, calcaires cristallins, migmatites, granites 

Lac 
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gneissiques et pegmatites, toutes affectées par un métamorphisme profond. Le granite 
gneissique est parfois recoupé par des pegmatites et des filons à quartz et calcite. 
 

3.5.1.2.1. Géologie du Bloc V 

 
Dans le Bloc V, affleurent principalement les formations suivantes, du sud au nord : 
 

- Les laves basaltiques ; 
- Le sable argileux du Pléistocène-Pliocène (Cénozoïque) ; 
- Les syénites du Burundien (Mésoprotérozoïque) ; 
- Les formations du Rusizien-Burundien (Paléoprotérozoïque-Mésoprotérozoïque inférieur) ; 
- Les granites (Archéen) ; 
- Les couches du lac Édouard. 

3.5.1.2.1.1. Les laves basaltiques 

 
Ces laves récentes occupent toute la partie sud du Bloc V. Elles sont noires et présentent une 
structure spongieuse (avec présence de pores). Elles sont en contact avec les formations du 
Rusizien-Burundien, du Burundien et du Pléistocène-Pliocène. Dans ces basaltes, on trouve des 
poches de tufs calcaires, notamment à Rutshuru. 

3.5.1.2.1.2. Le sable argileux de la vallée de Rwindi 

 
Ces couches sont datées du Pléistocène-Pliocène et présentent une épaisseur moyenne de l’ordre de 
30 m. Outre les formations sablo-argileuses, s’y trouvent des graviers, des concrétions calcaires et, 
par endroits, des limonites. 
 
Selon la littérature, des œuvres de l’art préhistorique sont également observables dans ces formations 
géologiques. 

3.5.1.2.1.3. Les syénites du Burundien (Mésoprotérozoïque) 

 
Les syénites affleurent au nord-est de la partie occupée par les laves basaltiques et à l’est de celle où 
se trouvent le sable argileux du Pléistocène-Pliocène. Ce sont des roches ignées se présentant en 
intrusions magmatiques dans les roches métamorphiques du Rusizien-Burundien. Elles s’observent à 
l’est de la vallée de Rwindi sur plus de 40 km dans la zone montagneuse. 

3.5.1.2.1.4. Les formations du Rusizien-Burundien  

 
Ces formations métamorphisées et plissées affleurent dans les montagnes longeant le bassin de la 
Rwindi. Elles sont visibles sur la côte ouest du lac Édouard, dans les montagnes longeant les routes 
Rutshuru-Nyanzale et Rwindi-Lubero. Ces formations sont couvertes par des sols argileux contenant 
des graviers, grès, schistes et ardoises. On observe également des argiles de type kaolin sur la route 
proche de Lubero et quelques affleurements de graviers et de grès à Nyanzale. 

3.5.1.2.1.5. Les granites (Archéen) 

Les scientifiques sont aujourd’hui d’avis que ces granites, autrefois datés du Paléoprotérozoïque, 
remontent à l’Archéen. On les trouve à Lweshe, sur la route Rutshuru-Nyanzale. Ce sont des granites 
blancs se trouvant sous forme d’inclusions dans les roches du Rusizien-Burundien et longeant le lac 
Édouard au nord, après le sable littoral du Pléistocène-Pliocène. 

3.5.1.2.1.6. Les couches du lac Édouard 

 
Sous la tranche d’eau du lac Édouard, on observe successivement des graviers, sables fins, grès 
tendres et limonites gréseuses, ainsi que, par endroits, des diatomites et concrétions carbonatées. 
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3.5.1.2.1.7. Potentialités pétrolières du bassin 

 
Le pétrole est formé par le processus suivant : 
 

- Dépôts de sédiments dans un milieu réducteur en présence de micro-organismes ; 
- Enfouissement rapide par subsidence favorisant la conservation de la partie organique du 

sédiment ; 
- Cracking de kérogène par augmentation de température et de pression. 

3.5.1.2.1.7.1. Roches mères 

 
Dans la région concernée par l’étude, on trouve des sédiments plus anciens que le rifting et d’autres 
datant du Pléistocène-Pliocène. Ces sédiments sont présents dans le lac et dans la plaine de la 
Rwindi. Le mouvement tectonique responsable de ce rifting a favorisé leur enfouissement rapide (la 
subsidence) et leur maturation par un flux thermique élevé, lié aux activités volcaniques et à la 
géodynamique de la région. 
 
Les roches mères qui ont généré des hydrocarbures sont des argilites mises en place avant le rifting 
datant du Jurassique ; les autres argilites déposées pendant la phase finale physique et avant 
l’apparition des évaporites, sont immatures. 

3.5.1.2.1.7.2. Roches réservoirs 

 
Les roches réservoirs seraient les calcaires, les grés et les sables présents dans la région. (cf. 
géologie du Graben Albertine et du Bloc V). 

3.5.1.2.1.7.3. Roches couvertures 

 
Ce sont les argilites mises en place dans le fossé aux différentes phases d’érosions post-rifting ainsi 
que les roches salifères qui s’y trouvent. 

3.5.1.2.1.7.4. Indices de surface 

 
Dans la région, peuvent être observés les indices de surface suivants : 
 

- Suintements dans le lac Édouard révélés par des irisations bleuâtres en surface au niveau de 
l’embouchure de la rivière Lunyasenge ; 

- Sols imprégnés de bitumes à Chengerero ; 
- Sources de bitumes utilisées par les villageois de Mbingi, Mambasa et Kaseghe. 

3.5.1.3. Géomorphologie de la zone  
 
Une carte de la géomorphologie du Bloc V est présentée en Annexe 7. 
 
La connaissance de la géomorphologie d’une zone est importante pour celle de l'écologie du paysage, 
les formes et structures du paysage étant déterminantes pour la flore, la faune et leurs fonctions au 
sein des écosystèmes, en particulier dans les corridors biologiques et en certains points tels que lacs, 
fleuves, détroits, cours d’eau, etc. qui contrôlent naturellement la circulation des flux de gènes, 
d'espèces et de populations. 
 
La géomorphologie du Bloc V est dominée : 
 

- En moyenne altitude, par le bassin d’effondrement géologique constitué du lac Édouard, de la 
plaine alluviale de Rutshuru, communément appelée plaine de la Rwindi, de celles de Bambo 
située à l’est du Parc national des Virunga dans le territoire de Rutshuru et de Luofo au sud 
du territoire de Lubero ; 
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- En haute altitude, par le versant est du massif des Mitumba et le versant ouest du massif de 
Bishusha. 

La carte  géomorphologique du Bloc V  présentée en Annexe 7 et dans la figure  4 ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Carte  géomorphologique du Bloc V 

 

3.5.1.4. Climatologie de la zone 
 
Par sa localisation géographique, le Bloc V jouit d’un climat AS selon la classification de KÖppen, 
caractérisé par une saison sèche peu marquée, avec des pluviométries allant de 900 mm sur le fond 
tectonique à 2.400 mm sur les chaînes montagneuses.   
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Le climat global de la zone comprend deux saisons sèches et deux saisons humides. La première 
saison humide d’environ cinq mois se situe entre mi-août et mi-janvier et la deuxième aussi d’environ 
cinq mois va pratiquement de mi-février à mi-juillet. Quant aux deux saisons sèches, elles sont très 
courtes d’environ un mois chacune. La première est observée entre mi-janvier et mi-février et la 
seconde entre mi-juillet et mi-août (Monographie du Nord-Kivu, 2005). 
Le Graben Albertine dont fait partie le Bloc V est caractérisé par des fortes variations locales de 
précipitations totales.  
 
En ce qui concerne la température, on observe une corrélation étroite entre l’altitude et la température 
moyenne. En dessous de 1 000 m d’altitude, cette température est voisine de 23°C. À  1 500 m, on 
enregistre quelques 19°C et à 2 000 m, 15°C environ. 
 
Ainsi, à la station de la Rwindi qui fait partie de la zone d’étude, les minima absolus sont aux environs 
de 15°C en conditions standards et varient de 12°C à 13°C sur sol dénudé, avec une température 
moyenne annuelle s’élevant à 23°C. 
 
Les quatre mois d’exécution des travaux de chacune des deux phases, au cours des périodes 
proposées correspondront à un mois de petite saison sèche (mi-juillet à mi-août) et cinq mois de 
saison humide, soit le reste du deuxième trimestre de l’année. 

3.5.1.5. Hydrologie de la zone d’étude 

3.5.1.5.1. Eaux de surface 

 
Le Bloc V est traversé du sud-ouest au nord-ouest par la ligne de crêtes ou ligne de partage des eaux 
du Bassin du fleuve Congo de celles du Bassin du fleuve Nil, dans la partie ouest du Bloc V. La rivière 
Luhulu, sous-affluent du fleuve Congo, prend sa source dans le Bloc V et longe la partie ouest sur une 
distance de 54 km avant de sortir du Bloc V. 
 
La majeure partie du réseau hydrographique du Bloc V fait partie du Bassin du Nil. Il est constitué du 
lac Édouard dans la partie nord-est, de rivières et de marais. La Rutshuru (102 km), la Rwindi (86.38 
km), et l’Ishasha (56.5 km) constituent les trois principales rivières qui drainent le Bloc V du sud au 
nord et alimentent le lac Édouard (voir carte en Annexe 8). Les rivières Fuko, Ngwenda, Rwankue, 
Rive et Ivi constituent les affluents de la Rutshuru. La rivière Talia est un affluent de la Rwindi. 
Dans la plupart des cas, les lits de ces cours d’eaux sont tapissés de roches calcaires. La Rutshuru et 
la Rwindi présentent une largeur pouvant aller de 7 à 50 m et une profondeur d’environ 3 à 7 m. Les 
autres rivières ont une largeur de 3 à 10 m et une profondeur variant entre 1 et 5 m. 
 
Le lac Édouard a une superficie totale de 224 083 ha dont 166 872 ha en territoire congolais, une 
profondeur moyenne de 33 m. La profondeur est maximale (120 m environ) à l’extrême ouest du lac, 
au pied de l’escarpement du mont Mitumba ; elle diminue graduellement vers l’est pour atteindre 
moins de 30 m sur la quasi-totalité du territoire ougandais. 
 
La figure 5 ci-dessous représente la carte hydrographique du Bloc V. 
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Figure 4 : Carte Hydrographique du Bloc V 

Les eaux de surface du Bloc V sont permanentes pendant les quatre saisons (deux sèches et deux 
pluvieuses) qui caractérisent cette zone d’étude. On rencontre aussi dans le Bloc V quelques marais. 
Ces marais sont stagnants dans la plupart des cas, et par certains points, s’écoulent sous forme de 
ruisseaux. Ils sont généralement de faible importance en ce qui concerne leur étendue. 
 
Les eaux des rivières du Bloc V sont claires et transparentes dans la plupart des cas. Lors de notre 
passage sur le terrain, la rivière Ngwenda présentait toutefois des matières en suspension 
observables. La faune vivant en amont et qui s’abreuve dans cette rivière serait à la base de la 
dispersion de ces matières fécales. 
 
Les marais, ruisseaux et rivières ne connaissent pas une croissance exagérée de la végétation 
aquatique et ne sont ainsi pas exposés à l’eutrophisation. 
 
Dans la plupart des cas, les eaux rencontrées dans le Bloc V sont utilisées indifféremment par la 
population pour la boisson, la baignade, la lessive, l’abreuvage et l’irrigation. 
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3.5.1.5.2. Eaux souterraines 

 
Les larges vallées tectoniques de l'est de la République émocratique du Congo se trouvent à une 
altitude variant de 500 à 800 m et sont bordées par des escarpements de failles dont l'altitude 
dépasse 2 000 m. On y observe une succession de formations récentes : sédiments lacustres ou 
fluviaux des dépôts éoliens, cônes de déjection, éluvions fines et dépôts colluviaux, provenant du 
démantèlement d’un relief juvénile, accéléré par le climat équatorial. 
 
Depuis le rajeunissement du relief, des laves se sont constamment épanchées et ont contribué au 
comblement du Graben. On les retrouve à tous les stades d’altération et sous tous les aspects 
lithologiques. Laves compactes, laves vacuolaires, cendrées grossières, tufs et cinérites y alternent 
avec conglomérats polymorphes et lits sédimentaires. Ces diverses formations contiennent 
généralement des nappes aquifères, se portant à une exploitation intensive. Les tufs et les cinérites 
sont les plus perméables. Des cinérites et des dépôts alluvionnaires intercalés dans les laves 
constituent cependant des formations dont le caractère aquifère a été bien démontré.  
 
Dans les vallées de la Rwindi et de la Rutshuru, la sédimentation a été continue sur d'immenses 
étendues. La pénéplanation continentale semble y avoir alterné avec des phases lacustres lors de la 
formation du Graben. On y observe ainsi une succession de formations puissantes de sables 
grossiers séparés par des sédiments fins. Ces plaines sont donc favorables à la présence de nappes 
aquifères. 
 
Après un premier stade d’érosion, de nombreuses vallées latérales secondaires se sont comblées de 
graviers très aquifères. Elles se situent le plus souvent au droit d’anciens thalwegs maintenant 
desséchés en bordure des plaines. Les variations de niveau des lacs se traduisent également par le 
dépôt de sédiments grossiers, que l’on observe localement en terrasses le long des rives ou dans la 
plaine de la Rwindi. 
La recherche de l’extension des nappes d’eaux souterraines est néanmoins aléatoire, lorsque 
l’épaisseur de la couverture sablo-argileuse se réduit, comme par exemple, en bordure des inselbergs 
qui subsistent au milieu de la plaine, ainsi que dans les contreforts des escarpements bordant le 
Graben. À cela s’ajoute le caractère très lenticulaire des dépôts, qui peut se traduire par des épaisses 
accumulations d'argiles et d’alluvions fines dépourvues de tout caractère aquifère, à l’emplacement 
probable d’anciens deltas. Ainsi s'explique le fait que les débits importants ne s’obtiennent que 
localement et qu’il existe au voisinage même de puits à gros débits, des endroits où l'on ne peut tabler 
que sur les venues d’eau de l’ordre de un à deux mètres cubes à l’heure. Une situation identique a été 
reconnue en bordure du lac Édouard, dans la plaine de la Rwindi. 
 
L'imperméabilité des argiles résiduelles recouvrant les régions volcaniques cause un ruissellement 
intense. Dans les sites, où ces argiles ont été érodées, au pied des escarpements et dans les 
thalwegs ainsi que dans les plaines à sédiments grossiers, la bonne porosité du sol s’oppose au 
ruissellement. Ce sont donc des zones favorables à l’infiltration des eaux de surface et à la recharge 
des nappes souterraines. Cette recharge est importante car le niveau piézométrique des nappes 
souterraines, non phréatiques, ne varie guère durant la saison sèche. Ces nappes se trouvent à des 
profondeurs de 20 à 100 m d’après le modèle du relief. Elles sont donc à l’abri de l’évaporation 
intense qui pourrait les affecter en saison sèche. 
Les eaux souterraines sont abondantes à travers tout le Bloc V. La zone se situe dans une région 
montagneuse et les eaux souterraines proviennent, dans la plupart des cas, des nappes phréatiques 
peu profondes. Ainsi ces eaux émergent en surface en créant des sources artésiennes. 
 
Dans la majorité des villages rencontrés au cours de notre étude, les eaux de sources s’écoulant des 
flancs des montagnes sont canalisées par des tuyaux vers le village et sont ainsi distribuées à la 
population aux points d’eaux aménagés à cet effet (bornes fontaines). La quasi-totalité des villages et 
localités rencontrés sur le Bloc V possèdent un réseau de distribution collectif d’eau, alimenté à partir 
des eaux des sources artésiennes. Ce mode d’approvisionnement en eau ne nécessite pas un apport 
énergétique, le transport de l’eau se faisant par simple gravité. Plusieurs organismes ont permis ce 
type d’approvisionnement en eau sur le site ; il s’agit notamment de Solidarité International, IRC, OMS 
et UNICEF. 
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Les eaux souterraines rencontrées dans le Bloc V sont utilisées indifféremment pour  la boisson, la 
baignade, la lessive, l’abreuvage du bétail et l’irrigation. 
 
La plupart des villages et localités possèdent un réseau d’alimentation en eau. Il y a une structure de 
gestion d’eau potable. Cette structure comprend une coordination, des sections, des comités de 
quartiers et des comités de bornes fontaines. L’accès à l’eau au niveau de la borne fontaine est 
conditionné à un abonnement mensuel de 200 FC à 400 FC. 

3.5.1.5.3. Analyse qualitative des eaux du Bloc V 

 
L’objectif général a été de déterminer la qualité des eaux de surface et souterraines du Bloc V en vue 
de répondre aux projets d’actions sociales qui seront envisagées, et d’en évaluer la qualité avant le 
démarrage du projet, les objectifs spécifiques étant les suivants : 
 

- Déterminer les types d’eau, l’utilisation et les modes de gestion de ces eaux du Bloc V ; 
- Déterminer les caractéristiques biologiques et physicochimiques des eaux du Bloc V en ce qui 

concerne les paramètres ci-après : paramètres organoleptiques, T°, pH, CE, TDS, MES, 
turbidité, fer total, THT, DCO, NH4+, NO2-, NO3-, CO3-, HCO3-, Na, K, Ca, Mg, Fe, Cl-, 
PO43-, SO42-, Pb, Hg, Cd, Cu, Cr, Mn, CO2 ; 

- Évaluer les impacts sur la santé humaine et l’environnement de la qualité de ces eaux ou de 
leur mode de gestion ; 

- Définir les stratégies efficaces pour une gestion rationnelle des écosystèmes aquatiques ou 
édaphiques traversés par les eaux de surface ou souterraines du Bloc V. Cette stratégie se 
réfère à la gestion des déchets et la lutte contre pollution des eaux décrite dans les mesures 
d’atténuation (Chapitre VII).  

 
Parmi les paramètres analysés nous avons : 
 

- Potentiel en hydrogène (pH) 
 
Les pH de la plupart des eaux de surface et souterraines du Bloc V varient entre 7,1 et 8,5. Ces 
valeurs se situent dans les normes de potabilité des eaux définies par l’OMS (6,5-8,5). Par contre, les 
eaux de la Lueshe (pH 9,3), du lac Édouard prélevées à Nyakakoma et à Vitshumbi, et celles du tank 
de Vitshumbi (pH 9,5 à 10,7) sont très basiques. Les eaux de la source Mayi ya moto ont aussi 
présenté un pH basique de 10,0.  
 
Ces valeurs élevées de pH résultent de la nature des sols calcaires ou roches basiques (basaltes) 
traversés par ces eaux. Les calcaires sont attaqués par l’acide carbonique formé dans l’eau par la 
dissolution du dioxyde de carbone de l’air et donnent du bicarbonate de calcium qui rend l’eau dure et 
fait remonter le pH. 
 

- Température 
 
Les températures de la plupart des eaux du Bloc V se situent entre 21,4°C et 28,5°C. Ces eaux sont 
relativement froides, ce qui est habituel dans une région de montagnes (altitude supérieure à 1 600 
m), même si les températures ont été déterminées en saison sèche. Par contre, les eaux du lac 
Édouard sont relativement plus chaudes. Les mouvements browniens intenses dus aux vents intenses 
sur le lac seraient à la base du réchauffement de ces eaux. 
 
Les eaux de la source Mayi ya moto, avec une température de 85°C, sont proches de l’ébullition. 
Cette eau chaude provient des eaux souterraines échauffées jusqu’à l’ébullition au contact des roches 
magmatiques en cours de refroidissement dans la région. 
 

- Conductivité électrique et TDS (Total dissolved solids) 
 
Plus de 63% des eaux analysées ont présenté une conductivité électrique supérieure à 200 µS/cm, ce 
qui classe ces eaux dans la catégorie des eaux calcaires. Cette minéralisation élevée observée 
provient essentiellement de la nature calcaire des sols et roches traversés par ces eaux. Par contre, 
les eaux de la rivière Rive ont présenté une faible minéralisation. 
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Cette conductivité élevée (plus de 200 µS/cm) correspond à une forte dissolution des matières solides 
pour ces eaux. Ce qui peut entrainer un enrichissement en matières et substances chimiques toxiques 
et donc indésirables. 
 

- Turbidité et matières en suspension(MES) 
 
La turbidité mesurée pour la plupart des échantillons (87,5% des cas) est inférieure à 20 NTU et 
s’écartent quelque peu de la valeur limite définie par les normes de potabilité de l’OMS qui est de 5 
NTU. Quelques échantillons (46,5%) des eaux du Bloc V ont présenté une turbidité très faible, 
inférieure ou égale à 5 NTU.   
 
En général, les échantillons des eaux de surface et souterraines analysées ont présenté des quantités 
de matières en suspension relativement faibles. Toutefois, une simple filtration à l’aide des matériaux 
appropriés permettra de les rendre potables par rapport aux critères de l’OMS. 

- Titre hydrotimétrique (THt) et teneur en calcium et magnésium 
 
La dureté totale de la majorité des échantillons des eaux du Bloc V est faible (eaux très douces ou 
douces) selon  les normes de potabilité de l’eau définies par l’OMS, exception faite des eaux des 
tanks de Vitshumbi et de Rutshuru qui ne répondent pas aux normes de potabilité, où un chaulage de 
ces eaux pourrait être à l’origine de cette dureté élevée. 
 
Par ailleurs, les eaux de la source Mayi ya moto sont particulières avec une dureté excessive 
atteignant 535°F. Elles et ne sont pas classifiables dans l’échelle de dureté des eaux.  
 
Pour les teneurs en calcium et magnésium, les eaux du Bloc V se situent dans les normes de 
potabilité définies par l’OMS (100 mg/l et 30 mg/l respectivement pour le calcium et le magnésium), à 
l’exception des eaux du tank de Vitshumbi et de la source Mayi ya moto qui ont présenté une teneur 
excessive en calcium (1 040 mg/l) et en magnésium (660 mg/l).  
 

- Substances azotées 
 
Les teneurs en nitrites ou en nitrates des eaux analysées se situent très en dessous des valeurs 
guides de l’OMS et répondent aux critères de potabilité de l’eau ainsi définies. Les valeurs faibles 
enregistrées pour les nitrites indiquent l’absence d’une contamination de ces eaux, ce qui exclut la 
pollution fécale. Ceci est confirmé par le mode de gestion de la plupart des points d’eaux qui se 
situent soit dans le parc (zone de restriction absolue pour la circulation humaine) soit dans des 
bâtisses fermées. L’azote ammoniacal n’a pas été déterminé ; cela ne cause aucun préjudice, les 
nitrites donnant les mêmes informations sur la pollution biologique de l’eau. 
 

- Chlorures, phosphates et sulfates 
 
Les teneurs des chlorures, phosphates et sulfates sont, dans la plupart des cas, très faibles et se 
situent dans les normes de potabilité de l’eau définies par l’OMS. Ces valeurs sont inférieures ou 
égales à 20 mg/l pour les chlorures ou les sulfates, à 0,4 mg/l pour les phosphates. 
 
Notons pour les eaux du tank de Vitshumbi que la présence d’une teneur très élevée en chlorures a 
été remarquée. Cette teneur élevée proche de la valeur guide est due au chlorure de sodium ajouté à 
ces eaux pour la désinfection. En effet, lors de notre passage, le comité d’eau était en rupture de 
stock de la solution de chlore (hypochlorite de calcium) destinée à la désinfection de cette eau. 
 
Les eaux de la source de Rumangabo et de la Rwindi ont présenté une teneur en phosphates 
légèrement supérieure à la valeur guide de l’OMS. Celles de la source Mayi ya moto sont très 
polluées en chlorures, phosphates et sulfates. Les valeurs obtenues pour ces trois paramètres sont 
anormalement élevées. 
 
Les teneurs faibles en phosphates conjuguées à celles des nitrates obtenues précédemment excluent 
toute possibilité d’eutrophisation de ces cours d’eau. 
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- Autres cations communément présents dans l’eau (Na+, K+, Fe2+) 
 
Les concentrations en sodium sont très faibles dans la plupart des eaux analysées, à l’exception des 
eaux du lac Édouard et du tank à Vitshumbi qui ont dévoilé des valeurs relativement élevées (68,2 et 
144 mg/l), ce sont des eaux sodiques. Cette teneur élevée en sodium dans les eaux du tank est due 
au chlorure de sodium ajouté à cette eau pour la désinfection, comme expliqué précédemment. Les 
eaux de Mayi ya moto avec une teneur en sodium de 2482 mg/l sont très polluées et particulières, 
comme on va s’en rendre compte pour la plupart des paramètres déterminés dans cette étude.  
La teneur en potassium des eaux analysées est inférieure ou égale à 12 mg/l, valeur conforme à la 
norme OMS pour le potassium. Les eaux de la source Rumangabo (23,2 mg/l) et des tanks de 
Vitshumbi (55 mg/l) et de Rutshuru (30 mg/l) ont révélé des teneurs en potassium qui dépassent la 
norme admise pour ce paramètre. Les eaux Mayi ya moto fortement chargées en potassium sont très 
écartées de la norme.  
 
La teneur en fer des eaux analysées dans le Bloc V est inférieure ou égale à 0,09 mg/l, sauf pour les 
eaux de la Rivière Ngwenda qui ont une concentration de 0,1 mg/l. Toutes ces eaux analysées se 
situent dans les normes de potabilité de l’eau pour le fer. Notons que le fer n’est pas généralement 
dangereux dans l’eau même s’il peut communiquer à l’eau un goût désagréable et une coloration 
brune. Les eaux analysées sont donc non ferrugineuses.  
 

- Métaux lourds 
 
Les métaux lourds, notamment le cuivre, le chrome, le cadmium, le mercure et le plomb, sont absents 
des eaux analysées. Cela exclut une pollution de ces eaux par les métaux lourds. 
Les eaux du tank de Vitshumbi contiennent toutefois du plomb (0,001µg/l), mais en concentration 
inférieure à la CMA dans les normes OMS. Les eaux thermales ont présenté, par contre, la 
composition suivante en métaux lourds : Pb : 0,020µg/l ; Cu : 0,08µg/l ; Hg : 0,009µg/l. Ces valeurs 
sont toutefois bien en deçà des normes définies par l’OMS et ne posent donc pas de problèmes de 
pollution. 
 

- Titre alcalinimétrique simple (TA), titre alcalinimétrique complet (TAC) et teneur en carbonates 
et bicarbonates. 

 
Le TA de la plupart des eaux analysées est nul et marque l’absence d’ions hydroxyles dans ces eaux, 
hormis ceux pouvant provenir de la dissociation ionique de l’eau. Le TAC déterminé pour ces eaux 
montre que leur alcalinité est essentiellement due aux ions bicarbonates, sulfates, chlorures et 
phosphates, sauf pour celles des échantillons E1, E2, E3, E4, E5, E11, E12, qui ont montré une 
concentration nulle en carbonates. 
 
Quatre échantillons d’eaux cependant possèdent une alcalinité simple élevée. Il s’agit des eaux de la 
source de Rumangabo, du lac Édouard et du tank de Vitshumbi qui proviennent du lac Édouard. Elles 
possèdent aussi un TAC et des concentrations en bicarbonates élevés. Ces eaux sont très polluées 
par rapport à leur alcalinité trop élevée. Leur basicité entraîne leur non potabilité. L’alcalinité des eaux 
Mayi ya moto est excessive. 
 

- Matières oxydables 
 

Dans la majorité des échantillons d’eaux analysés, les concentrations en matières oxydables sont 
faibles et dépassent légèrement la valeur définie par la norme de l’OMS pour l’eau de boisson. La 
demande chimique en oxygène rend compte de la matière organique totale dans une eau. Les eaux 
étudiées sont pauvres en matières organiques dissoutes en dépit de valeurs obtenues qui dépassent 
la norme. La présence des matières organiques dans une eau favorise la prolifération des germes 
microbiens en cas de contamination.  
 

- Faciès chimique des eaux du Bloc V : Diagramme de Piper 
 
Le diagramme de Piper permet de représenter le faciès chimique d’un ensemble d’échantillons 
d’eaux. Il est composé de deux triangles permettant de représenter les faciès cationique et anionique 
et d’un losange synthétisant le faciès global. 
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Ce type de diagramme est particulièrement adapté pour étudier l’évolution du faciès des eaux lorsque 
la minéralité augmente ou bien pour distinguer des groupes d’échantillons. 
 
Les données des ions majeurs, reportées sur ce diagramme, ont permis d’identifier quatre types de 
faciès chimiques pour les eaux du Bloc V. Ces faciès sont : 
 

- Chloruré et sulfaté calcique et magnésien ; 
- Bicarbonaté calcique et magnésien ; 
- Chloruré sodique et potassique ou sulfaté sodique ; 
- Carbonaté sodique et potassique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                            Figure  n° 1: Faciès chimiques des eaux du Bloc V 

 
Cette représentation distingue typiquement deux grands faciès chimiques dominants dans le Bloc V : 
les eaux bicarbonatées calciques et magnésiennes et les eaux chlorurées sodiques et potassiques ou 
sulfatées sodiques. Les eaux du lac par contre sont carbonatées sodiques et potassiques. Les eaux 
de la rivière Ngwenda sont les seules qui présentent le faciès chimique chloruré et sulfaté calcique et 
magnésien. 
 

- Paramètres biologiques 
 
Les coliformes totaux et fécaux n’ont pas été recherchés dans l’ensemble de nos échantillons d’eaux, 
paramètres généralement utilisés comme indicateurs de la pollution biologique de l’eau. 
 
Ainsi, l’évaluation de la pollution biologique a été faite indirectement en appréciant la teneur en nitrites 
dans l’eau. Souvent une concentration en nitrites supérieures à 3 mg/l indique une contamination 
fécale humaine sévère. Les valeurs très faibles en nitrites excluent ce type de contamination. 
Le Bloc V contient suffisamment de ressources en eau. On y rencontre essentiellement le lac 
Édouard, des rivières, des ruisseaux, des marais, des étangs et des eaux souterraines (sources). Ces 
eaux de surface et souterraines du Bloc V sont utilisées indifféremment par la population pour la 
boisson, la baignade, la lessive, l’abreuvage du bétail, l’irrigation, la pêche et le transport. 
 
Les résultats obtenus au cours de cette étude entraînent les conclusions générales suivantes : 
 

- Les eaux de surface et les eaux souterraines du Bloc V sont permanentes et, dans la 
plupart des cas, claires ; 

- Les pH de la plupart des eaux de surface et souterraines se situent entre 7,1 et 8,5 et 
répondent aux normes de potabilité des eaux définies par l’OMS. Les eaux du lac 
Édouard par contre sont très basiques (pH 9,5 à 10,7) ; 
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- Les eaux du Bloc V présentent, d’une manière générale, une minéralisation élevée, mais 
se situent dans les normes de potabilité des eaux, avec une turbidité faible (87,52 NTU) 
et des matières en suspension en faibles quantités ; 

- Les eaux du Bloc V sont très douces ou douces, au regard des faibles teneurs en 
calcium et magnésium ou titre hydrotimétrique (THt) déterminés ; 

- Les faibles valeurs des nitrites de ces eaux excluent une pollution d’origine fécale 
sévère ; 

- Les sels minéraux des eaux de surface et eaux souterraines du Bloc V sont, dans la 
majorité des cas, en concentrations faibles se situant dans les normes de potabilité de 
l’eau ; 

- Les métaux lourds sont absents dans ces eaux, à l’exception des eaux thermales et de 
celles stockées dans le tank à Vitshumbi ; 

- La plupart des eaux analysées ont une alcalinité simple (TA) nulle, et l’alcalinité totale 
(TAC) de ces eaux est essentiellement due aux ions bicarbonates, sulfates, chlorures et 
phosphates ; 

- Les eaux du Bloc V présentent essentiellement deux faciès chimiques, à savoir les eaux 
bicarbonatées calciques et magnésiennes et les eaux chlorurées sodiques et 
potassiques. Les eaux du lac Édouard par exemple sont carbonatées sodiques et 
potassiques, celles de la rivière Ngwenda sont chlorurées et sulfatées calciques et 
magnésiennes. 

3.5.1.6. Atouts socio-économiques dans le Bloc V 
 
Les atouts socio-économiques du Bloc V sont essentiellement l’agriculture, les activités de pêche, de 
tourisme et de transport. 
 

3.5.1.6.1. Agriculture 

 
Dans le Bloc V, le secteur agricole constitue une des secteurs porteurs des revenus pour la 
population. Toutefois, quelques contraintes restent à surmonter pour la réussite de l’agriculture, tant 
maraîchère que vivrière, telles que : 
 

- L’insuffisance des structures de commercialisation (coopérative de vente) ; 
- L’inefficacité des services étatiques d’appui technique aux agriculteurs et ; 
- La détérioration de certaines voies de desserte agricole. 

3.5.1.6.1.1. Les cultures vivrières prioritaires 

 
Les cultures vivrières parmis lesquelles nous distinguons : 
 
- Le manioc : un des aliments de base de la population du Bloc V, dont la culture a la 

préférence des paysans, car  pas très exigeante, exception faite des quelques attaques par la 
mosaïque ; un aliment de réserve, la pâte de manioc ou « Ugali » ainsi que les feuilles 
« Sombe » constituant les repas réguliers de nombreux ménages ; 

- Le maïs : cultivé sur toute l’étendue du Bloc V, souvent en association avec le manioc, 
l’arachide et le haricot ; un aliment de base consommé sous forme de pâte, en épi ou bouilli ; 
utilisé aussi comme matière première dans la préparation de l’alcool traditionnel « Lotoko » et 
de la bière « Mandrakwa » ; 

- Le haricot : la légumineuse la plus cultivée sur toute l’étendue du Bloc V, dont la 
dégénérescence de certaines variétés constitue cependant une contrainte majeure. ; 

- Le riz : cultivé principalement à Rutshuru et Beni et ne constituant pas un aliment de base.  
- L’arachide : cultivée en association avec le maïs dans les trois territoires qui couvrent le Bloc 

V ; consommée fraîche, bouillie ou grillée ; commercialisée en coques dans les grands 
centres urbains ; 

- La banane : aliment de base de toutes les tribus ; cultivée sur toute l’étendue du Bloc V, les 
variétés de banane plantain « kamera », banane douce « Bisamunyu », banane fruit étant 
produites pour l’alimentation, une variété amère pour la fabrication de la bière « kasisi » ; le 
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surplus de production étant commercialisé dans les centres urbains ou exporté vers l’Uganda 
et le Rwanda ; 

- La patate douce : également parmi les aliments de base ; cultivée sur toute l’étendue du Bloc 
V, en substitution au manioc, attaqué par la mosaïque ; 

- La pomme de terre : cultivée en climat tempéré de haute altitude, principalement dans les 
territoires de Lubero et de Nyiragongo au sud du Bloc V avec les variétés « Mabouro » et 
« Gahinga » provenant du Rwanda ; en grande partie commercialisée dans les grands 
centres urbaines de Kinshasa, Kisangani, Mbuji-Mayi, etc. ; 

- Les légumes : Choux de chine, choux rouges, poireaux, oignons, aubergines, concombres, 
carottes, tomates, salades, etc. produits principalement dans le territoire de Lubero ; 
production maraîchère en croissance, réclamant cependant semences de qualité, pesticides 
et fertilisants, mais en partie perdue par manque d’équipements de stockage et de 
conditionnement, commercialisée dans les grands centres de la Province et du Pays. 

3.5.1.6.1.2. Les cultures industrielles prioritaires  

 
Sols, relief et climat du Bloc V sont favorables au développement des cultures industrielles de café 
(Arabica et Robusta), thé, la papaye, palmier à huile, quinquina, tabac, canne à sucre, etc. En secteur 
traditionnel, la superficie moyenne par paysan est de 60 ares tandis que dans le secteur moderne, la 
superficie moyenne est de 50 ha. Les territoires les plus producteurs de café sont Beni et Rutshuru. 

3.5.1.6.1.3. L’élevage 

 
Deux  types d’élevage bovins sont pratiqués dans le Bloc V : L’élevage traditionnel exercé par des 
petits éleveurs ayant un nombre réduit de têtes de la race locale Ankole, rustique et résistante aux 
maladies ; l’élevage moderne organisé dans des fermes de 200 têtes, pratiquant l’insémination 
artificielle pour l’amélioration du bétail ou le croisement de la race locale Ankole avec des races 
exotiques. 
 
On observe aussi des élevages de caprins, ovins, porcs, volailles et lapins, dont les cheptels sont 
toutefois en diminution en raison des pillages systématiques et abattages anarchiques opérés durant 
la période des conflits armés. 

3.5.1.6.2. La pêche  

 
Autour du lac Édouard, la pêche constitue une activité importante pour les populations riveraines, 
dépourvues de terres agricoles, qui vivent exclusivement des ressources halieutiques.  
Il s’agit notamment des habitants des pêcheries légales de Vitshumbi (16.000 hab.), Kyavinyonge 
(20.000 hab.) et Nyakakoma (10.800 hab.) et des multiples pêcheries illégales (Kamandi, Talya, 
Lunyasenge, Musenda, Kisaka et Muramba).  
 
La mauvaise organisation et le surpeuplement des pêcheries légales, conjuguée à la multiplication 
anarchique des pêcheries illégales sur la côte ouest du lac Édouard ont généré une pollution de 
l’environnement et un appauvrissement des rendements des pêches. 
 
Antérieurement, les ressources ichtyologiques des eaux du parc national étaient abondantes et 
suffisantes pour nourrir les communautés ; les eaux étaient réputées pour la pêche sportive ; des 
milliers de tonnes de poissons étaient évacués régulièrement vers Goma, Bukavu, Kinshasa et 
ailleurs. 

3.5.1.6.2.1. Réglementation de la pêche dans le lac 

 
À la création du Parc national des Virunga, il a été octroyé le droit de pêche aux populations riveraines 
qui avaient renoncé à leurs droits fonciers et de chasse. C’est pourquoi la présence humaine est 
tolérée dans les pêcheries du lac Édouard, bien qu’entièrement situées sur le territoire placé sous la 
surveillance, le pouvoir de gestion et de réglementation de l’ICCN. 
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Les ressources halieutiques dont regorgeait ce lac ont ainsi été mises à la disposition des riverains à 
titre de compensations et dans le respect de la législation sur la pêche. La gestion de ces droits de 
pêche avait été confiée à la COPEVi par une Convention passée avec l'ICCN. Ainsi, tous les pêcheurs 
doivent être reconnus par la COPEVi chargée du respect de la réglementation et avoir son 
autorisation pour lancer leurs unités de pêche sur le lac Édouard. 
 
Les dispositions réglementaires applicables en matière de pêche dans le lac relèvent notamment des 
textes suivants :  
 

- L'article 60 du Décret du 21 avril 1937 portant Chasse et pêche, qui stipule que « la 
destruction du frai et des alevins, ainsi que la pêche dans les frayères, sont interdites » ; 

- L'article 1er  de l'Arrêté Départemental n°070/CCE/DECNT/80 du 23 décembre 1980 portant 
prescriptions relatives aux maillages minimums dans les eaux maritimes ou lacustres, qui 
précise que : « Les mailles du cul des chaluts utilisés pour l'exploitation de toutes les espèces 
halieutiques (poissons de fond, crevettes et céphalopodes) dans la mer territoriale doivent 
obligatoirement avoir une ouverture minimale de 60 mm ». 

3.5.1.6.2.2. Les équipements utilisés 

 
Dans le temps, à Vitshumbi et à Nyakakoma, le niveau d'équipement était meilleur, notamment du fait 
des investissements importants qui avaient été réalisés par les pêcheries semi-industrielles privées. Il 
était resté un certain nombre d'aires de débarquement, d'entrepôts et de chambres froides. 
Cependant, suite au manque total d'entretien depuis la faillite de ces entreprises, la plupart de ces 
infrastructures est maintenant hors d'usage. Actuellement, la pêche est essentiellement semi-
traditionnelle. Elle est pratiquée de manière artisanale sur des pirogues avec des filets, des 
hameçons, des nasses, etc.  
 
En 1989, les effectifs de pirogues autorisées dans les pêcheries de Vitshumbi, de Kyavinyonge et de 
Nyakakoma étaient respectivement de 400, 213, 87 soit un total de 700 unités. 
 
En 1994, M. Languy dénombrait déjà plus de 1 100 pirogues sur le lac Édouard. Actuellement, on en 
compte plus de 2 000, toutes catégories confondues. La pêche clandestine se pratique aussi dans les 
frayères avec des filets d’un calibre prohibé, sans que la COPEVI ait les moyens de l’empêcher. 
 
Le salage-séchage du poisson est souvent mal réalisé : salage hétérogène, opérations effectuées à 
terre, poissons mal retournés, etc. le stockage est effectué dans des conditions encore plus 
préjudiciables : les poissons sont souvent entassés dans des locaux humides et mal aérés, ils ne sont 
pas suffisamment séchés et se détériorent rapidement. 

3.5.1.6.2.3. Espèces exploitables   

 
Le lac Édouard est relativement pauvre en espèces. Les genres soudaniens Lates, Hydrocynus et 
Synodontis, retrouvés dans les couches fossilifères datant du pléistocène, n'y sont plus présents 
actuellement. Le nombre d'espèces à valeur commerciale recensées varie de 26 selon Hulot à 47, 
dont 28 Cichlidés selon Greenwood. Cinq espèces font véritablement l'objet d'une exploitation 
commerciale : 
 

- Cichlidae: Tilapia oreochromis sp. (O. niloticus) ; 
- Siluriformes : Bagrus docmac ; Clarias gariepinus ; Protopterus aethiopicus ; 
- Cyprinidae : Barbus altianalis. 

 
D'autres espèces de taille importante (taille adulte de 15 cm) existent, mais présentent une faible 
valeur économique, comme Labeo forskalii et Mormyrus kannume.  

3.5.1.6.2.4. Zones du lac et productivité  

 
La partie ougandaise du lac Édouard est peu profonde (30 m), la partie congolaise l’est davantage. 
Les deux zones abritent des stocks distincts de poissons. Dans la zone peu profonde, se trouve la 
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quasi-totalité des espèces commerciales, et notamment les tilapias. Par contre dans la zone plus 
profonde, ont été révélées par échosondage des concentrations de poissons jusqu'à une profondeur 
de 40 m environ.  

3.5.1.6.2.5. Ressources et potentiel d’exploitation  

 
Différentes publications font état des potentialités halieutiques du lac Édouard, qui varient pour la 
partie congolaise, de 14 000 à 15 000 tonnes/an, la productivité étant estimée entre 80 et 100 
kg/ha/an. Toutefois, ces statistiques sont peu fiables pour les raisons suivantes : 
 
- Les enregistrements des captures se font en nombre et sont ensuite convertis en poids ; cette 

méthode peut être acceptable pour les espèces de taille relativement homogène, comme les 
tilapias ou les Baqrus, elle ne l’est pas de même pour celles ayant des tailles très variables ; 

- La situation conflictuelle entre le Parc national des Virunga et la COPEVi entraîne des rapports 
séparés et incomplets du côté congolais ; 

- Des captures ne sont pas comptabilisées: ventes directes à des commerçants avant 
débarquement ; prélèvements par les pêcheurs pour leur autoconsommation ; contributions 
versées aux différentes autorités administratives locales (comité de pêche, force navale, 
police…) ; 

- Le personnel chargé de la collecte, lui-même bénéficiaire des “contributions” presse parfois les 
pêcheurs à dissimuler une partie de leurs prises lors de leurs déclarations ; 

- La production débarquée sur des marchés « illégaux » situés sur les côtes latérales du lac, le 
plus souvent aux postes de parcs, pour approvisionner les villages avoisinants, n’est pas 
enregistrée. 

 
La sous-estimation des captures peut être estimée globalement à 30%, ce qui ramènerait la 
production totale du lac à environ 18.000 tonnes, soit au-dessus de la limite de surexploitation 
biologique. Les tilapias constituent la première espèce pêchée et représentent environ 60% des 
captures, devant les Baqrus (environ 20%) et les protoptères (environ 10%).  

3.5.1.6.2.6. Variations saisonnières 

 
Le potentiel de capture est minimal en janvier, atteint un sommet en mars-avril, diminue jusqu'en juillet 
et atteint un deuxième sommet en octobre. Cette saisonnalité est fortement liée au climat, les 
meilleures captures étant réalisées pendant les périodes pluvieuses, qui correspondent aux 
températures de l'eau de surface les plus élevées.  

3.5.1.6.2.7. Frayères et nurseries 

 
La protection des frayères, lieux de reproduction des poissons, est encore inefficace malgré les 
campagnes de sensibilisation. La pêche illicite est pratiquée dans les frayères (à l'aide des matériels 
comme la senne de plage, la nasse, etc.), dans les eaux profondes (avec des filets à petites mailles) 
et le long des berges (à l’aide de tam-tams). On note aussi la prolifération des pêcheries pirates dans 
le lac Édouard, notamment sur sa côte nord-ouest dans les villages Kamandi, Talya, Lunyasenge, 
Musenda, Kisaka et Muramba. Ces pratiques pèsent sur la reproduction des poissons et réduisent 
directement la productivité et la rentabilité de la pêche. La sauvegarde de ces ressources nécessite 
une prise de conscience de ces dangers tant des pêcheurs que des agents de contrôle et de 
répression.  
 
Les responsables du projet d’exploration devront collaborer avec les services de l’ICCN et de 
l’administration en charge de la pêche continentale et contribuer au renforcement des capacités. 

3.5.1.6.2.8. La production annuelle 

 
Le potentiel de production peut être évalué à l’aide de modèles environnementaux. En 1989, Jan 
Michael Vakily a utilisé ceux de Henderson et Welcomme et de Schlesinger et Régier et estimé que la 
production maximale du lac s’équilibrait à un niveau de 15 à 16 000 tonnes par an. Actuellement, ce 
niveau serait à revoir à la baisse en raison des nombreux problèmes survenus. 



51 

 

 

3.5.1.6.2.9. Commercialisation des produits de pêche  

La commercialisation du poisson au lac Édouard est fortement conditionnée par sa situation au sein 
du parc national des Virunga. Le nombre de points de débarquement y est réglementé et limité. La 
COPEVi est chargée de la vente des poissons du lac dans les grands centres de débarquement du 
côté congolais. Malheureusement, ni la COPEVi, ni l’ICCN n’arrivent à faire respecter la 
réglementation, principalement à cause du contexte post-conflit de la région. 
 
La vente de poissons frais est le meilleur moyen pour obtenir la plus forte valeur marchande, tout en 
évitant les coûts et le travail de transformation. De plus, le poisson frais a une plus grande valeur 
nutritive que le poisson transformé. Cependant, la commercialisation des poissons souffre de 
l'enclavement de certaines pêcheries du lac et en particulier de l'insuffisance des voies de 
communication (Nyakakoma, Kyavinyonge). Par conséquent, dans de nombreuses pêcheries, la 
majeure partie du poisson pêché est traitée par les femmes du village qui utilisent les méthodes 
traditionnelles de salage, séchage et fumage. 
 
La commercialisation du poisson dans la région relève d'une économie de troc bien développée et 
organisée dans laquelle les pêcheurs négocient leurs produits contre des intrants de pêche (filets, 
hameçons,…) ou d’autres produits (riz, pétrole). 

3.5.1.6.3. Le tourisme 

 
Avant la période de crise politique en République Démocratique du Congo, le tourisme dans le Parc 
national des Virunga représentait une importante source de revenus pour la Province du Nord-Kivu et 
tout le pays. 
 
Par la suite, les 10 années de guerre dans la partie est du pays n'ont pas épargné le parc. Les 
infrastructures touristiques et les réserves ont été touchées malgré la surveillance du parc, maintenue 
pendant cette période de guerre grâce à l'appui des partenaires. Actuellement, le Parc national des 
Virunga attire en conséquence moins de touristes.   
 
Le Parc national des Virunga est l’un des parcs de la République Démocratique du Congo les mieux 
dotés en personnel : plus de 670 agents dont 500 gardes y étaient recensés au 1er juillet 2006. 
 
À plusieurs reprises, la station de la Rwindi a été victime des pillages et ses infrastructures 
dégradées. Cette station a connu son heure de gloire dans les années 80, lorsqu’elle était fréquentée 
par le président Mobutu et recevait de nombreux touristes. Elle a été dotée d’importantes 
infrastructures, notamment de l’hôtel de la Rwindi, qui ont été pillées à plusieurs reprises et sont 
aujourd’hui complètement délabrées. 
 
Après avoir été durement touché pendant toute la durée de la crise, le Parc national des Virunga 
connaît à nouveau, ces dernières années, une chute de ses recettes touristiques liée à la présence 
d’un nombre important de réfugiés fuyant les zones de troubles. Les visites touristiques des gorilles ne 
se sont toutefois jamais arrêtées, quelques visiteurs continuant à les observer à Djomba, un excellent 
point d’accès au Parc national des Virunga pour les touristes (Languy & de Merode, 2006). 
 
Hormis la réhabilitation de ses infrastructures touristiques, les responsables du parc ont initié, en 
collaboration avec des opérateurs privés, un programme d'écotourisme avec la participation des 
populations locales.  
 
Au Parc national des Virunga, le tourisme est organisé suivant les trois grands secteurs d’attrait 
touristiques ci-après : 
 
- Le secteur Sud 

 
Le secteur Sud accueille les touristes qui viennent faire l’ascension des volcans et visiter les gorilles à 
Djomba, les chimpanzés vivant dans la forêt sèche à Tongo, les singes dorés Cercopithecus kandti, 
ainsi que les autres primates endémiques habitant les forêts de montagne.  
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- Secteur Centre 
 
Dans le secteur centre, on peut observer des troupeaux d'éléphants, des lions, buffles, hippopotames 
et diverses espèces d’antilopes parcourant la plaine de la Rwindi, contempler les paysages de la 
vallée de la Rutshuru et y pratiquer la pêche sportive à la canne qui y est autorisée le long de la 
rivière. Ce secteur abrite aussi les sites de Katanda, Kighera, Kabale et Mwiga, qui, comme le lac 
Édouard, accueillent de très nombreux oiseaux migrateurs. 

- Secteur Nord 
 

Le secteur Nord offre trois attractions majeures : 
 

-      L'ascension du Mont Ruwenzori avec la chance pour les touristes alpinistes, de visiter les 
lacs gris et noir en altitude, d’admirer des fleurs immortelles et de rencontrer le Touraco du 
Ruwenzori ; 

-      Le Tshiaberimu, seul site du Parc national des Virunga, qui abrite le gorille de plaine de 
l’Est, offre, comme tout site montagneux, une avifaune riche en espèces d’oiseaux 
endémiques au rift Albertin, et enfin, se prête à d’autres formes de tourisme telles que la 
marche sportive et le tourisme de vision ; 

-      Ishango, site magnifique abritant de grandes concentrations d’oiseaux aquatiques, des 
crocodiles et quelques grands mammifères (éléphants, buffles, hippopotames, lions, etc.) 
même s’ils sont moins nombreux que dans la partie sud du lac.  

 

3.5.1.6.4. Transport  

 
L’absence de routes le long du lac Édouard fait de ce dernier une importante voie de communication 
dans la région, l’axe principal reliant Vitshumbi à Kyavinyonge. Les infrastructures portuaires 
appropriées sont absentes, mais des pourtours sommaires ont été aménagés au bord du lac pour 
permettre aux embarcations d’accoster à même le rivage, notamment à Vitshumbi, Nyakakoma, 
Kyavinyonge, Lunyasenge, etc. Les opérations de chargement y sont manuelles. Une attention 
particulière sera accordée à cette activité afin de ne pas la perturber pendant les opérations 
d’exploration. 

3.5.1.7. Sols dans la zone d’étude : Nature et types  
 
Cinq groupes de sols distincts par leur pédogenèse, sont répertoriés dans le Bloc V. Leur distribution 
spatiale est représentée sur la carte des sols en Annexe 6. Il s’agit des groupes ci-après : 
 

- Les andosols  
 
Les andosols sont des sols qui proviennent des projections de lave volcanique. Ils sont caractérisés 
par un horizon humifère de couleur noirâtre à structure granuleuse avec abondance de complexes 
organométalliques, insolubilisés suite à la variation brusque de certains paramètres physiques 
(température, pression, etc.), aboutissant à un profil A1C, composé d’un horizon argilo-humique moins 
épais (A1) reposant sur la roche (C). Parmi ces andosols, on distingue ceux issus des coulées 
récentes (vitrandosols et silandosols) et d’autres des coulées plus anciennes (aluandosols). 
 
Les coulées récentes ne permettent pas encore à l’agriculteur d’y installer ses cultures. C’est le cas 
de la lave projetée lors de l’éruption volcanique de Nyamulagira en 2006 et qui couvre la partie sud du 
Bloc V où l’on observe la forêt sèche du Parc national des Virunga, entre les localités Tongo et 
Rubare.  
 
Cependant, les coulées plus anciennes, où la lave est déjà décomposée (argilisation), constituent des 
sols très fertiles avec un taux élevé d’éléments nutritifs (Fe, Mg, K, Na, P, Se, Ca, etc.) et un pH 
relativement neutre. Ils sont cependant très superficiels et pauvres en silice. Ces coulées s’observent 
dans la partie sud autour de Jomba, Tshengerero, Bunagana, Rumangabo où plusieurs bananeraies 
et autres cultures (maïs, sorgho, haricot, canne à sucre…) sont installées sur la lave déjà argilisée, 
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témoignant ainsi de la compacité des matériaux issus des anciennes éruptions volcaniques dont celle 
de Sabinyo en 1974. 
 

- Les cambisols  
 
Les cambisols sont des sols dérivés de roches anciennes après minéralisation. Ils sont très profonds, 
riches en humus, assez argileux et peu compacts. Leur meilleure capacité d’échange cationique 
(CEC) explique ainsi leur aptitude élevée aux fins agricoles. 
 
Dans le Bloc V, ces sols sont présents à l’ouest (autour de Kitotoma, Kirumba, Luofu), au nord (autour 
de Lunyasenge, Mosende au sud du lac Édouard) ; ils sont livrés aux cultures de manioc, haricot, 
quelque peu à celle du riz de montagne. Au sud-est (autour des villages Michacha, Ruvumbu, 
Kaseke, Mutabo jusqu’à Nyamilima) on observe de vastes étendues de cultures de montagne, 
principalement de sorgho, disposées suivant les courbes de niveau. Ces sols ne seront pas 
concernés par les prospections sismiques. 
 

- Les sols des plaines alluviales (colluviosols)   
 
Les colluviosols sont définis par leurs matériaux parentaux (les colluvions) qui sont des formations 
superficielles particulières de versants. Ils résultent de l’accumulation progressive de matériaux 
pédologiques d’altérites ou de roches meubles ou cohérentes désagrégées, et arrachés plus haut. 
 
Dans le Bloc V ces sols peu évolués proviennent de dépôts du lac Édouard et des cours d’eau (la 
Rwindi et la Rutshuru), mais également de colluvions provenant des massifs importants qui bordent la 
plaine de la Rwindi/Rutshuru, notamment du mont Mitumba qui longe le Bloc V du nord-ouest au sud-
ouest. Particulièrement autour du poste de Rwindi, ces sols sont couverts d’une couche sableuse 
(d’environ 5-10 cm) mélangée de quelques cailloux ayant subi une saltation. 

Ces sols sont caractérisés par un profil AC se traduisant par un faible degré d’altération avec un 
horizon humifère rapidement identifiable et à structure peu affirmée. Ils sont potentiellement aptes aux 
cultures des céréales (maïs, sorgho, riz), mais leur faible stabilité structurale au ruissellement rend la 
germination des graines difficile lors de leur mise en culture. 
 
Dans le Bloc V, ces sols alluvionnaires sont localisés dans la partie centrale, c’est-à-dire la plaine 
alluviale de la Rwindi/Rutshuru qui commence vers le Domaine de Katale jusqu’aux abords du lac 
Édouard. Les trois quarts de ces sols font partie intégrante du Parc national des Virunga. À proximité 
des agglomérations et le long de l’axe routier Kiwanja-Ishasha, on observe de vastes étendues de 
cultures (bananes, haricot, maïs, manioc, etc.), de bois (essentiellement l’Eucalyptus) notamment 
autour des maisons d’habitation, ainsi qu’une ancienne palmeraie (située à 1 126 m d’altitude entre 
Kisharu et Mirambi). C’est dans cette plaine alluviale que seront concentrés les travaux de la seconde 
campagne d’exploration sismique. 
 

- Les acrisols  
 
Les acrisols sont des sols rocailleux riches en kaolinites. Le bas niveau d’éléments nutritifs (P et S), la 
faible capacité d’échange cationique, la perte d’azote par lessivage sous haute pluviosité, la 
susceptibilité à l’érosion des horizons superficiels de ces sols constituent des contraintes majeures 
pour l’agriculture. 
Ils sont situés sur les pentes plus ou moins abruptes du massif de Mitumba, s’y étendent du nord-
ouest au sud-ouest (c.à.d. de la localité Birega au nord jusqu’à Wimbi au sud en passant par 
Kanyabayonga).  
 

- Les sols hydromorphes à gley  
 
Les sols hydromorphes à gley résultent de périodes prolongées de saturation en eau d’un milieu et de 
conditions d’oxydoréduction du fer (décoloré ou verdâtre). 
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Une stagnation prolongée en saison humide constitue une contrainte majeure à la production agricole. 
Par ailleurs, un lessivage intense et une faible capacité d’échange cationique dans les horizons de 
surface prédisposent ces sols aux déficiences nutritionnelles.  
 
Ces sols hydromorphes sont dispersés sur les rives basses de lac Édouard, le long de la Rwindi et de 
la Rutshuru où on peut apercevoir les forêts marécageuses et les Cyperus papyrus à certains 
endroits.  
 

- Paramètres physico-chimiques  
 
Pour plus d’informations sur l’aptitude de ces différents sols aux cultures, des échantillons ont été 
prélevés et analysée. Les repères et résultats d’analyses physico-chimiques sont repris en Annexe 9. 
 

- Acidité 
 
Tous les échantillons ont un pHeau faiblement acide variant de 5,0 à 6,0, à l’exception de l’échantillon 
prélevé au site Mayi ya moto dans un sol résultant de l’altération de basaltes et qui présente un pH 
très alcalin (10).  
 
Dans les zones où l’agriculture est autorisée un léger apport de chaux permettra de corriger l’acidité 
des sols et de maximiser leur rentabilité agricole. 
  

- Texture  
 
On observe des sols de textures diverses : argileuse (échantillons prélevés à Kabaya, Tshengerero, 
axe Nyakakoma-Ishasha) ; argilo -sableuse (à Ngwenda) ; limono-argileuse (à Kiwanja, Mayi ya moto, 
Vitshumbi, Lunyasenge et Butare) ; limono-argilo-sableuse (à Mirambi) ; argilo-limono-sableuse (à 
Nyanzale).  
 
L’examen minutieux de la granulométrie de ces sols a amené aux conclusions suivantes :  
 

- Les échantillons des sols prélevés à Kiwanja, Ngwenda, Mirambi, Nyakakoma-Ishasha et près 
de Vitshumbi sont essentiellement à sable fin avec une vitesse de percolation très faible ; 

- Les sols de Mayi ya moto, Kabaya, Lunyasenge, Butare ont le sable grossier avec une vitesse 
de percolation plus élevée ; 

- Par contre, le sol de Chengerero (Jomba), fortement argileux présente une capacité de 
rétention élevée, ce qui constitue un avantage pour l’agriculture. 

3.5.1.8. Qualité de l’air, nature des bruits et des vibrations existantes dans la zone 
 

3.5.1.8.1. Qualité de l’air 

À ce stade du projet, les légères dégradations de la qualité de l’air n’auront pour source que les 
émissions atmosphériques des poussières et des gaz de combustion dues à la circulation des engins. 
L’observation macroscopique de la qualité de l’air sur l’étendue du Bloc V qui a été faite a abouti aux 
considérations suivantes : 
 

- En saison pluvieuse, l’air est limpide, humide et non chargé d’autres particules solides ; 
- En saison sèche, avec la pratique des feux de brousse et des brûlis avant l’installation des 

cultures sur, sont observées des perturbations localisées de la qualité de l’air, dues aux 
particules de fumée, qui restent cependant limitées dans l’espace et dans le temps. 

3.5.1.8.2. Nature des bruits et des vibrations existantes dans la zone du projet 

3.5.1.8.2.1. Nature des bruits 

 
Il n’existe pas de bruits particulièrement remarquables dans la zone du Bloc V, hormis les vibrations 
occasionnées par les phénomènes géophysiques dans la zone du Graben Albertine. 
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3.5.1.8.2.2. Vibrations existantes dans la zone du projet 

 
La zone formée par le lac et la plaine alluvionnaire de la Rwindi à son extrémité sud, couvrent une 
bonne part du Bloc V et font partie du Fossé Tectonique du lac Édouard. Cette zone traversée par la 
rivière Rutshuru constitue le vestige du déversoir du lac Kivu vers le lac Édouard avant l’apparition du 
plateau volcanique des Virunga.  
Le Bloc V possède ainsi, de manière générale, des caractéristiques géologiques et géophysiques du 
Fossé Tectonique du lac Édouard. Ce Fossé Tectonique s’étend de la plaine alluvionnaire de la 
Rwindi au sud du lac Édouard jusqu’à la vallée étroite de la rivière Semliki qui constitue sa jonction 
avec le fossé tectonique du Mont Ruwenzori et le lac Albert, au nord. Le Fossé Tectonique du lac 
Édouard est l’une des structures majeures de la branche occidentale du système des Rifts est-
africains (voir la Figure 2 ci-après). Les branches orientale et occidentale font une jonction au niveau 
du lac Malawi. 
 

 

            Figure 5. Système des Rifts est-africains. 

 
Le Fossé Tectonique du lac Édouard, tout comme les autres structures similaires du système des 
fossés tectoniques des Grands Lacs de l’Est de la République démocratique du Congo, n’est pas une 
simple vallée due au phénomène d’érosion et d’accumulation des sédiments. La présence des failles 
normales bordurières montrant des facettes de rajeunissement sont le témoignage d’un âge récent 
intimement associé à la formation de l’ensemble du fossé tectonique des Grands Lacs. Plusieurs 
observations confirment la présence des failles normales aussi bien le long de la bordure de ce fossé 
en territoire congolais que du côté de l’Ouganda. 
 
Dans le fossé tectonique du lac Édouard-Semliki-lac Albert, en plus des failles normales principales 
parallèles à l’axe du fossé, on trouve également des failles secondaires, de direction quelconque, 
mais dont le rejet peut être aussi important que celui des failles principales. 
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3.5.1.8.3. Phénomènes géophysiques du Fossé Tectonique du lac Édouard et des zones 
avoisinantes. 

Un fossé tectonique, partout sur la surface du globe terrestre, est une zone de prédilection de 
diverses anomalies géophysiques comprenant la séismicité, le volcanisme, les anomalies 
magnétiques, gravimétriques etc.  
Dans la perspective de l’exploration pétrolière, nous analysons succinctement ceux de ces 
phénomènes qui peuvent avoir un impact quelconque sur cette exploration ainsi que les 
conséquences sur l’environnement en cas de défaillances des systèmes d’exploration induites par des 
phénomènes géophysiques.  
 
Les phénomènes considérés sont décrits ci-dessous. 
 

- La séismicité 
 
La séismicité d’une région quelconque du globe terrestre est déterminée par l’occurrence des 
tremblements de terre ou séismes dans cette région. Un séisme est une libération soudaine de 
l’énergie accumulée dans une zone de la croûte terrestre sous forme de tensions internes dans cette 
zone, dues à des causes diverses. Cette libération d’énergie se traduit par la formation d’une fracture 
ou faille, accompagnée des vibrations qui se propagent dans toutes les directions à partir du point 
source ou foyer du séisme. Ces vibrations peuvent être ressenties à des distances pouvant atteindre 
300 à 500 km à partir du foyer. Chaque point origine d’un séisme est indiqué par le point de la surface 
du globe situé sur la verticale passant par le foyer et appelé « épicentre ». Ainsi, la Figure 3 ci-
dessous illustre la distribution d’épicentres de la région des Grands Lacs et des zones avoisinantes 
pour la période 1977-2009. Dans cette figure, le fossé tectonique du lac Édouard montre une faible 
concentration d’épicentres. Ce qui indique que cette zone enregistre peu de séismes de magnitude 
égale ou supérieure à 4.0 sur l’échelle de Richter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6 : Séismicité du système de rift Est africain (1977-2009). 

 
Les séismes survenus récemment dans le fossé tectonique du lac Édouard ont des magnitudes 
comprises entre 4.0 et 5.5. Des tels événements sont souvent ressentis dans les agglomérations 
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environnantes telles que Rutshuru, Kanyabayonga et même dans la ville de Goma située à plus de 
125 km au sud du lac Édouard. Compte tenu de la géologie locale et de l’inadaptation des 
constructions aux phénomènes sismiques, ces séismes, bien que de faible magnitude, induisent des 
dégâts tels que fissures et lézardes aux bâtiments.  
 
Dans l’ensemble des fossés tectoniques des Grands Lacs, tout comme dans celui du lac Édouard, les 
points origines de séismes ou foyers sismiques sont situés à de faibles profondeurs dans la croûte 
terrestre, généralement à moins de 20 km de profondeur. Dans le cas des séismes récents survenus 
dans le fossé tectonique du lac Édouard, les foyers sismiques se situent fréquemment entre 10 et 15 
km de profondeur et, de temps à autre, à des profondeurs supérieures à 15 km. Cependant, les 
données instrumentales sur la séismicité du fossé tectonique du lac Édouard sont assez récentes. Il 
est donc logique de penser que des séismes de magnitude 6.0 ou plus peuvent survenir dans cette 
zone, mais avec un faible taux de récurrence. Il faut cependant savoir que des chocs de magnitude 
égale ou supérieure à 4.0 sont capables d’induire d’importants dégâts à des structures d’ingénierie 
situées dans le voisinage immédiat de l’épicentre et réalisées sans la prise en compte des paramètres 
antisismiques. 
 
Dans la zone volcanique des Virunga, située au sud du fossé tectonique du lac Édouard, l’activité 
sismique est essentiellement d’origine volcanique. De ce fait, elle est limitée dans les voisinages 
immédiats des principaux édifices volcaniques actifs. La séismicité d’origine volcanique prend origine 
dans une zone plus superficielle en rapport avec la chambre magmatique comparée à la séismicité 
tectonique. Cette séismicité enregistre des événements dont la magnitude est proche de 5.0. Il faut 
cependant signaler la séismicité tectonique de la zone de Walikale à l’ouest des Virunga. 
 
Au nord du fossé tectonique du lac Édouard, le fossé tectonique du Mont Ruwenzori-Semliki-lac Albert 
est l’une des zones les plus sismiquement actives du système des fossés tectoniques des Grands 
Lacs. Cette séismicité est très élevée aussi bien en fréquence qu’en magnitude de séismes. En effet, 
l’activité séismique récente de cette zone inclut des chocs de magnitude 6.5 ou plus sur l’échelle de 
Richter. Les foyers sismiques sont de faible profondeur inférieure à 20 km (Figure 4). Les séismes du 
Mont Ruwenzori ont fréquemment causé d’importants dégâts matériels aussi bien dans les 
agglomérations de la République démocratique du Congo que dans celles de l’Ouganda et ont 
généralement été accompagnés de l’ouverture de failles normales béantes s’étendant sur plusieurs 
dizaines de kilomètres. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 

             Figure 7 :  Localisation de la région de Ruwenzori dans le rift Ouest africain. 

Mt Ruwenzori 
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Dans l’ensemble, le mécanisme focal de ces séismes, c’est-à-dire, le mode de fracture de la roche est 
de type faille normale mais, il est parfois associé avec une grande composante de cisaillement. Il est 
important de noter que ce mode de fracture implique toujours un affaissement de la lèvre située vers 
l’axe du fossé tectonique quelle que soit la position de la faille active. 

- L’activité géothermale et les fumerolles  
 
L’activité géothermale se manifeste sous forme de sources d’eaux chaudes, de geysers ou 
simplement de jets de vapeur d’eau à la surface du sol. Ces formations résultent du contact d’eaux 
souterraines avec un courant de gaz chauds issus d’une chambre magmatique active ou en fin 
d’activité. 
 
Dans le cas du fossé tectonique du lac Édouard, l’activité volcanique ne semble pas comporter une 
phase éruptive. Cependant, les foyers volcaniques à l’extrémité nord des Virunga sont assez proches, 
à moins de 30 à 35 km de la limite sud du fossé tectonique du lac Édouard. On peut donc admettre 
que la source géothermale de Mayi ya Moto située dans la plaine de la Rwindi résulte de l’activité 
volcanique des Virunga. L’extension de cette activité géothermale est assez restreinte par rapport au 
champ géothermal connu dans les voisinages du lac Kivu et dans la plaine de la Ruzizi et ce, aussi 
bien en débit des sources qu’en température des eaux. 
Une source d’eaux chaudes (eaux thermales) s’écoule en surface au site appelé « Mayi ya moto » le 
long de l’axe routier Rutshuru-Rwindi de la nationale n°2 (0°53’48,5’’S ; 29°21’08,5’’E ; 977 m alt.). 
Aussi des jets de gaz provenant du sous-sol (fumerolles) sont observés notamment à la proximité du 
pont Ngwenda le long de l’axe routier Kiwanja-Ishasha. 
 
Ces phénomènes tirent leur origine des eaux souterraines échauffées jusqu'à ébullition au contact de 
corps magmatiques en cours de refroidissement, allant en d’autres lieux jusqu’à la production de 
geysers. En effet, lorsque l'eau bout, la pression pousse la colonne d'eau et de vapeur vers la surface. 
La surpression à la base de la colonne provoque la vaporisation brutale de toute la colonne d'eau et le 
jaillissement de la vapeur en un spectaculaire panache.  
 
Les fumerolles ont la même origine que les geysers, mais dégagent des jets de gaz chaud. Les 
sources chaudes sont alimentées de la même manière, mais les eaux, à la pression ordinaire, se 
contentent de bouillonner dans des mares au lieu de jaillir à la surface. Ces eaux chaudes naturelles 
ont des températures qui dépassent souvent les 60°C. 
 
Il est important de rappeler que le volcan actif (Nyamulagira, dernière activité en 2008) et le volcan 
éteint (Sabinyo, dernière activité en 1974), les plus proches, sont situés dans le sud du Bloc V à des 
distances respectives d’environ 35 km pour Nyramulagira et 30 km pour Sabinyo du site Maya ya 
moto. 
 
En conclusion, d’une part, dans la phase des forages il faudra prendre en compte l’existence de cette 
activité géothermale qui peut induire des accidents lors des forages par injection chaud dans les puits 
et autres structures, des gaz et eaux surchauffés. 
 
D’autre part, des données instrumentales récentes montrent que le fossé tectonique du lac Édouard 
qui inclut le Bloc V est le siège de deux types de phénomènes géophysiques, à savoir : la séismicité 
et l’activité géothermale. Ces deux phénomènes, quelle que soit leur ampleur ne peuvent en aucun 
cas gêner l’exécution d’une campagne géophysique de reconnaissance tel que le levé magnétique ou 
gravimétrique, ni même une campagne sismique. 
 
Par contre, les travaux de forage peuvent souffrir de ces phénomènes et induire des perturbations 
environnementales par des dégâts aux structures et des risques de pollutions de l’environnement. 
Pour cette dernière phase, ces écueils pourront être contournés en appliquant les recommandations 
suivantes : 
 

- Identifier les failles de manière à installer les structures de forage ou autres en dehors de ces 
failles ; 

- Renforcer les structures de forage et autres en prévision de secousses sismiques 
éventuelles ; 
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- Comme autre mesure préventive, prévoir des mécanismes de récupération rapides d’huile et 
autres produits, en cas de rupture brusque de structure due aux secousses sismiques ; 

- Prévoir la possibilité d’augmentation brusque de pression interne due à l’infiltration d’eaux 
surchauffées ou de gaz provenant de l’activité géothermale ; 

- Prévenir l’injection des produits pétroliers dans les failles et autres fissures en prenant en 
compte la première recommandation. 

 
Les recommandations ci-dessus seront prises en compte lors de l’élaboration des PAR afférents aux 
projets de forage des puits. Elles s'imposent du fait que la nature sédimentaire du fossé tectonique du 
lac Édouard, et tout particulièrement de la plaine de la Rwindi amplifie les vibrations dues aux séismes 
quand même ceux-ci sont de magnitude modérée. 
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3.6. Environnement biologique  

 
L’établissement de l’état des lieux de la flore et de la faune du Bloc V, préalable incontournable à 
toute étude d’impact environnemental, vise à : 
 

- Caractériser les principaux types d’écosystèmes naturels, les habitats et les 
communautés végétales présents ; 

- Répertorier, dans la mesure du possible, la faune et la flore présentes sur le périmètre 
de recherche en les désignant par leurs noms scientifique et commun ; 

- Décrire l’état actuel de conservation des communautés végétales et animales (« T0 ») ; 
- Attester la présence des espèces végétales et animales rares menacées ou de celles 

reprises dans la liste de l’UICN, en visant les habitats préjudiciables pendant les 
activités d’exploration pétrolière ; 

- Circonscrire le Bloc V dans le contexte des zones sensibles du PNVi. 

3.6.1. Méthodologie 

 
Étant donné que l’équipe en charge de l’élaboration du présent PAR s’est vu refuser l’accès au Parc 
national des Virunga, composant la majeure partie du Bloc V, cette importante section relative à la 
description de l’état des lieux de l’environnement biologique de la zone dans laquelle s’inscriront les 
activités d’exploration pétrolière de SOCO E&P DRC n’a pu se réaliser selon les règles de l’art. 
 
Ainsi, il a fallu s’en remettre uniquement aux recherches documentaires et à des enquêtes indirectes 
auprès d’agents des services administratifs et d’organisations en charge de la conservation ainsi 
qu’auprès des populations riveraines afin de recueillir le maximum de données et d’information 
pertinentes dans le but de réaliser la présente étude. 
 
Il importe de souligner que cette situation n’est pas idéale et ne permet pas de produire des 
conclusions aussi pertinentes que si le travail de terrain avait pu se faire normalement, sur le terrain.  
Cela est d’autant plus grave que les valeurs de référence liées aux variables à suivre dans le contexte 
d’un suivi environnemental adéquat n’ont pu être relevées selon une méthodologie irréprochable.  En 
effet, les données relatives aux indicateurs de suivi concernant la flore et la faune n’ont pas pu être 
collectées et il sera important de prévoir cette activité dès que l’accès au Bloc V sera accordé par les 
services de l’État. 
 
Ainsi, les informations sur les espèces à haute valeur de conservation, présentes dans la zone 
d’influence du Projet, se limiteront donc, dans un premier temps, aux résultats des études antérieures 
menées sur la faune et la biodiversité du Parc national des Virunga (capitalisation de la revue de la 
littérature sur la faune et la flore). 

3.6.2. Principaux types d’habitats et écosystèmes naturels du Parc national des Virunga 

 
De par son extraordinaire diversité biologique, le Parc national des Virunga est considéré comme 
l’une des aires protégées les plus importantes du continent africain. Cette biodiversité résulte d’une 
variété exceptionnelle d’habitats allant des glaciers du Mont Ruwenzori jusqu’aux savanes herbeuses 
de la Rwindi, en passant par la grande forêt humide de la moyenne Semuliki, les forêts 
montagnardes, les forêts sèches de Tongo et tout un ensemble d’habitats aquatiques (marais 
d’altitude, lac, marécages, sources d’eau chaude), ainsi que les laves de volcans éteints et actifs. 
 
Pourtant, au fil du temps, l’empiètement humain est devenu de plus en plus important, comme en 
attestent les images satellites retrouvées sur Google Earth. Le Parc national des Virunga, vu du ciel, 
s’avère soumis à une pression agricole croissante et aujourd’hui très importante. 
 
En l’absence d’un important travail d’observation et de récolte de données géoréférencées sur le 
terrain, il a été possible de correctement décrire les écosystèmes existant sur la base d’informations 
bibliographiques, mais sans pour autant en déterminer l’étendue ou l’état de conservation exact à ce 
jour. 
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En fait, à l’étude de la Figure 5 présentant la carte des écosystèmes et des zones sensibles du PNVi 
par rapport à la localisation du Bloc V, il apparaît que le Bloc V se situe, en grande partie, hors des 
sites et des écosystèmes les plus sensibles du PNVi.  En effet, les limites du Bloc V ne touchent pas 
le Secteur Nord du PNVi et les principaux habitats qu’il abrite (la forêt humide de Watalinga, le mont 
Ruwenzori et ses forêts de bruyères arborescentes, les séneçons géants et les lobelias de l’étage 
alpin ainsi que les zones humides menacées au niveau du déversoir de la rivière Semliki). 
 
Par ailleurs, le Bloc V est aussi éloigné du Secteur Sud, principal attrait du PNVi, avec les volcans 
Nyamulagira et Nyiragongo encore en activité, les forêts de ficus sur les coulées de lave et, bien  
entendu, la sous-espèce de montagne Gorilla beringei var. beringei. 
 
À noter que le Bloc V, étant largement situé dans le Secteur Central, ne touche pas non plus au mont 
Tshiabirimu qui abrite une petite population de gorilles de Grauer (Gorilla beringei var. graueri). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7.  Carte des écosystèmes et des zones sensibles du PNVi par rapport à la localisation du Bloc V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Marc Languy et Emmanuel De Merode ; « Virunga, la survie du premier parc d’Afrique », Edition Lannoo, 2005, P 61 



62 

 

 

3.6.2.1. Le lac Édouard et les cours d’eau 
 
Le secteur centre du Parc national des Virunga comprend le lac Édouard et sa rive occidentale ainsi 
que les plaines de ses affluents, les rivières Rwindi, Rutshuru, Ishasha et Taliha-sud, constitutives du 
Bassin hydrographique du Nil.  Ce complexe hydrographique forme d’ailleurs une part importante du 
Bloc V. 
 
D’autres rivières, la Lindi et la Luhulu, qui font partie du Bassin hydrographique du Congo prennent 
leurs sources dans les montagnes situées à l’ouest du Bloc V. 
 
Le lac Édouard est situé à 916 m d’altitude. Sa profondeur est en moyenne de 33 m, avec un maximum 
d’environ 120 m à l’extrême ouest du lac, au pied de l’escarpement des Mitumba.  
 
La végétation aquatique et dominée par Cyperus sp., Rynchelytrum amestiteumet des espèces du 
genre Ludwigia.  
 
Le brassage naturel des eaux à la fin de chaque saison sèche et la présence de nombreux 
hippopotames contribuent à la grande fertilité du lac et sa forte productivité en poissons.  Le lac 
Édouard en héberge 81 espèces connues dont 60 de Cichlidés (Plumptre et al., 2003) avec un taux 
d’endémisme dépassant 90%.  
 
Très peu d’études ont été menées à ce jour sur les espèces autres que les poissons dans le lac 
Édouard. Cependant, il y a tout lieu de penser qu’il soit riche en Copépodes, Ostracodes et 
Mollusques, comme le sont les autres lacs du Rift Albertin. 
 
Le tableau ci-dessous présente, à titre d’information, le nombre d’espèces et le pourcentage 
d’endémiques inventoriées dans le lac Tanganyika. 

Tableau 8. Diversité et endémisme des groupes d’espèces autres que poissons dans le lac 
Tanganyika (Patterson & Makin, 1998) 

 

Taxa Nombre d’espèces Nombre d’endémiques 
Pourcentage (%) 

d’endémiques 

Copepoda 68 33 49 

Ostracoda 85 74 87 
Mollusques 75 46 61 

 
Cet écosystème, que l’on sait encore peu étudié, constitue également l’habitat de plusieurs oiseaux, 
surtout pour l’hivernage d’espèces paléarctiques (cas de Chlidonias leucoptera, Rhynchops 
flavirostris, les échassiers et les flamants). 
 
Au niveau du lac Édouard, la limite ouest du Parc national des Virunga correspond à la ligne de crête 
de la chaîne des Mitumba, incluant dans le parc une bande étroite de 5 km de large entre les Mitumba 
et le lac.  Les crêtes des sommets sont recouvertes d’une savane herbeuse d’altitude.  Plus bas, une 
savane à Acacia domine, mais depuis le début de la guerre, le milieu a été fortement modifié par des 
activités humaines.  Jusqu’il y a 15 ans, la bande étroite entre les Mitumba et le lac permettait le 
passage de la faune du sud au nord du lac Édouard.  
La forêt ripicole de la baie de Pilipili sur le cours inférieur de la rivière Muyirimbo est de type semi-
sempervirente ; plus au sud, on y rencontre des peuplements d’Aeschynomene sp. 

3.6.2.2. Les plaines du Graben / sud du lac Édouard 
 
La zone située immédiatement au sud du lac Édouard est caractérisée par des savanes herbeuses et 
arborées, traversées par les rivières Rwindi, Rutshuru et Ishasha.  Il y existe plusieurs types de 
savanes herbeuses et de savanes arborées.  Ces dernières sont dominées par les acacias de 
différentes espèces.  L’euphorbe candélabre Euphorbia candelabrum, pouvant atteindre 8 m de 
hauteur, est aussi caractéristique des plaines de la Rwindi.  Différents types de galeries forestières 
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longent les rivières Rwindi, Rutshuru et Ishasha.  La partie la plus méridionale du Secteur centre 
comprend également des formations sclérophylles dominées par l’olivier Olea europaea. 
 
On notera les types de formations herbeuses suivantes : 
 

- Rases, couvertes de plusieurs espèces des genres Sporobolus et Cynodon en fonction des 
caractéristiques du sol ; 

- À Sporobolus pyramidalis et Hyparrhenia familiaris, et localement à Themeda triandra ;  
- À haute Imperata cylindrica et Beckeropsis ; 
- Arborées, dominées par les espèces du genre Acacia (A. gerrardii sur les sols superficiels et 

rocailleux et A. sieberiana, environ 15 m de haut, sur les sols profonds) ; 
- Arborées à dominance de Rauvolfia vomitoria vers Lulimbi. 

 
Des forêts galeries croissent le long de la rivière Rutshuru, de Mabenga jusqu’à son embouchure 
dans le lac Édouard.  À Lulimbi, le domaine forestier est dominé par Rauwolfia mannii.  La sylve est 
caractérisée par des petits palmiers de faible hauteur (5 m), notamment le dattier sauvage Phoenix 
reclinata en association avec une Fabaceae / Faboideae, Sesbania sesban et à Acacia kirkii. 
 
Les forêts sclérophylles sont dominées par les Euphorbes à corne de cerf, Euphorbia dawei, E. 
candelabrum (8 m de haut), clairsemées et formant localement des forêts denses près du lac Kizi. 
 
Les sources d’eau chaude, appelés localement Mayi ya Moto, constituent un habitat très particulier.  
Les eaux y sont alcalines et peuvent atteindre une température de 95°C à leur sortie.  Une microflore et 
une microfaune spécialisées s’y sont développées en association avec des algues et des sulfo-
bactéries. 
 
Situé à l’extrême sud du Secteur central, le massif des Kasali, une digitation de la chaîne des 
Mitumba, atteint 2 200 m d’altitude et est couvert d’une forêt montagnarde entrecoupée de savanes 
herbeuses sur certaines crêtes. 
 
Les plaines au sud du lac Édouard, du lac vers la cité de Rutshuru, présentent une végétation 
caractérisée par des formations herbeuses basses et arborées, traversées par les rivières Rwindi, 
Rutshuru et Ishasha.  Ces plaines constituent l’habitat particulier d’une faune mammalienne avec 
plusieurs espèces d’antilopes.  
 
Les forêts matures (composées de nombreuses espèces hautes de 10 à 15 m) observées à la 
moyenne Rwindi et la moyenne Rutshuru, sont dominées par Croton macrostachys et Kigelia africana 
alors que celles plus hautes qui longent la Rwindi et l’Ishasha sont riches en 
Malvaceae/Sterculioideae comme Pterygota mildbraedii (25 m de hauteur). Les forêts galeries sont 
essentiellement composées de Euclea schimperi et Turea nilotica. Sur les plateaux de l’Ishasha 
s’observe une formation herbeuse surpâturée, dominée par Capparis tomentosa, Cenchrus ciliaris, 
Chloris gayana, Cymbopogon afronardus, Heteropogon contortus, Hyparrhenia familiaris, Sporobolus 
pyramidalis, S. spicatus. Ces forêts abritent également des oiseaux (perdrix, pélicans, hirondelles, 
hérons et cigognes, rapaces (faucons, busards, buses, éperviers, vautours, aigles) et des passereaux, 
etc.). Les reptiles les plus rencontrés sont les tortues Pelusios rhodesianus, P. williamsi ; les geckos, 
les agames et les varans ; les serpents (Pythonsebae, Bitis orietans, Naja nigricollis, Dendroaspis 
jamesoni, etc.) et les amphibiens. 

3.6.2.3. La forêt dense humide de la moyenne Semliki 
 
D’une altitude moyenne de 800 m, la forêt dense humide de la vallée de la Semliki partage de 
nombreuses caractéristiques avec les forêts du bassin du Congo. Dans cette zone, des forêts 
ombrophiles s’observent parfois, mais uniquement dans les bas-fonds des grandes rivières. Des 
forêts secondaires sont présentes sur les collines plus élevées. Ces forêts de bas-fonds sont 
caractérisées par des peuplements de Cynometra alexandri.  Malgré les quelques traits de 
ressemblance avec la forêt d’Ituri, cette forêt ne connaît aucune espèce de Gilbertiondendron. Dans la 
vallée de la Semliki, on observe une pseudo-galerie, dominée par Acacia comme arbuste et des 
peuplements de Cyperus papyrus. On note cependant la présence de savanes, probablement 
d’origine édaphique, et de forêts denses à l’extrême nord du parc. La grande majorité des espèces de 
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mammifères, d’oiseaux et de plantes sont typiques de la cuvette du Congo. On y trouve notamment 
l’okapi (espèce endémique de la République démocratique du Congo) dont une petite population a 
récemment été découverte, le bongo (Tragelaphus euryceros) ainsi que des cercocèbes. 

3.6.2.4. Le massif du Ruwenzori 
 
Partagé entre l’Ouganda et la République démocratique du Congo, le massif du Ruwenzori couvre une 
superficie de 4 800 km² dont 1 493 km² se trouvent au-dessus de 2 000 m. À 5 119 m, le Pic 
Marguerite, avec ses neiges éternelles, est le point culminant de la République démocratique du Congo 
et le troisième plus haut sommet d’Afrique. Le dénivelé est particulièrement fort, les forêts denses de la 
moyenne Semuliki et le pic Marguerite n’étant séparés que de 30 km.  Par ailleurs, la caractéristique la 
plus importante de cette partie du Parc national des Virunga est que la forêt est ininterrompue entre ces 
deux extrêmes, formant ainsi un vaste couloir présentant tous les types de forêts de transition, 
phénomène devenu quasi unique en Afrique (le seul autre exemple d’un tel continuum sur un tel 
gradient d’altitude étant celui du Mont Cameroun). La succession de formations végétales passe de la 
forêt dense humide, à la forêt dense de moyenne altitude, forêt de montagne, forêt de bambou, et forêt 
de bruyères arborescentes. À 2 000 m d’altitude, on observe la forêt de montagne à bambou dont 
l’espèce dominante est Synarundinaria alpinia ; cette forêt est fragmentée dans les massifs des volcans 
éteints sur les massifs du Ruwenzori. On y observe également des forêts à Hagenia abyssinica 
associée à des Myrsinaceae, Rapanea rhododendroides et des grands arbres comme Philippia trimera 
moins homogènes que dans les volcans et dont les troncs sont couverts de nombreux lichens du genre 
Usnea, de mousses comme Breutelia stuhlmannii.  Quand la température et les précipitations 
diminuent, on note la présence dominante des espèces arborescentes comme Senecio johnstoni et 
Lobelia lanurensis. Dans les vallées en U, prédominent des grandes tourbières à Carex monostachya et 
C. Runssoroensis parsemées des Alchemilla johnstoni. Sur les pentes se développent des landes à 
Helichrysum. À partir de 4 000 m apparaissent les étranges séneçons arborescents et les lobélies 
géantes et au-dessus de 4 500 m, les formations afro-alpines sont dominées par les mousses et les 
lichens. 
 
Ce biotope constitue l’habitat des gorilles de montagnes menacés d’extinction, et du céphalophe de 
Ruwenzori (Cephalophus rubidus). Il héberge également des primates comme Otolemur 
crassicaudatus, Galago senegalensis, Cercopithecus kandti, Cercopithecus lhoesti, Colobus 
angolensis. Parmi les amphibiens rencontrés dans ces habitats, citons les Pipidae (genres Xenopus et 
Hymenochirus), Buffo superciliaris, Nectophryne afra, les Racophoridae (Chiromantis rufescens, 
Hyperolius xenorhinus, Rana ruwenzorica (espèce endémique du massif du Ruwenzori), 
Phrynobatrachus bequaerti. 

3.6.2.5. La Haute Semuliki 
 
La vallée de la haute Semuliki est profondément encaissée, formant parfois des gorges escarpées avec 
des chutes spectaculaires.  En se dirigeant vers le sud, la forêt cède la place à de grandes galeries 
forestières.  Les rives sont recouvertes sur une largeur de plusieurs centaines de mètres de grands 
Acacia sp, sur les sols hydromorphes de type marécageux, où se réfugient éléphants, buffles (autrefois 
près de 20 000 individus) et hylochères.  On notera également un papillon rare, Papillio lormieri 
semlikana. Les forêts de terre ferme de la haute Semuliki abritent un nombre important de céphalophes 
(Cephalophus dorsalis, C. leucogaster, C. sylvicultor, C. weynsi), le Philantomba monticola et le 
Cercopithecus mona denti.  Plus au sud, la plaine de la haute Semuliki est caractérisée par une savane 
herbeuse avec des peuplements de palmiers Borassus. L’extrémité sud de la plaine forme la rive nord 
du lac Édouard, dominée par une savane herbeuse à Cymbopogon sp. et de grand Borassus 
aethiopum où se situe le déversoir du lac Édouard dans la Semuliki, à Ishango.  

3.6.2.6. Le mont Tshiabirimu 
 
Sur la rive gauche du Rift Albertin, à l’ouest d’Ishango, le mont Tshiabirimu est un véritable îlot de 
végétation d’altitude relié au parc, le long de la rivière Tumbwe, par un pédoncule extrêmement étroit 
appelé « Mulanga wa nyama » ou porte des animaux en Kishwahili. Ce couloir constitue un continuum 
de végétation entre l’altitude de 916 m du lac Édouard et les 3 117 m du sommet, sur une distance de 
10 km.  Elle est dominée par les bruyères arborescentes et les Synarundinaria alpinia qui constituent 
l’aliment des gorilles de plaine de l’Est.  La présence d’une petite population de gorilles de Grauer 
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(Gorilla beringei var. graueri) au sommet du Mont Tshiabirimu confère au Parc national des Virunga 
une valeur unique dans la mesure où c’est le seul parc en Afrique contenant deux sous-espèces de 
gorilles. On y retrouve aussi des Singes dorés (Cercopithecus kandti), Cercopithèques argentés 
(Cercopithecus doggetti), Cercopithecus hamlyni, Colobus guereza, des éléphants (Loxodonta 
africana), et des buffles. On note à ce niveau les serpents comme Dasypeltis atra, espèce endémique 
des montagnes et qui se nourrit d’œufs d’oiseaux. 

3.6.2.7. Les volcans actifs et éteints 
 
Le secteur sud du Parc national des Virunga est dominé par les volcans Virunga.  La zone de transition 
entre les secteurs centre et sud présente un intérêt exceptionnel, avec des habitats très variés : le lac 
Hondo, l’étang Kibuga, des marécages, les extrémités nord des coulées de lave du Nyamulagira et les 
sources de la Molindi (qui contribuent à près des trois quarts des eaux de la Rutshuru). 
 
Une importante part de cette région est constituée de forêts sclérophylles recouvrant les coulées de 
lave du volcan Nyamulagira. Les espèces qui s’y développent sont les fougères Pteridophyta. Les 
coulées de lave d’âges différents déterminent un assemblage très riche de ces forêts à différents stades 
de succession. Après une quarantaine d’années, une forêt sclérophylle, avec une abondance d’oliviers 
et de figuiers, se développe sur un sol très mince. Les forêts du « triangle de Tongo » sont typiques de 
ce type de formation. 
Les volcans Nyamulagira et Nyiragongo font partie des volcans les plus actifs au monde. Les éruptions 
de cratères adventistes de ces volcans sont quasi-annuelles. Sur les flancs des grands volcans, 
l’altitude élevée permet l’apparition d’une flore subalpine à proximité des sommets.  Il faut noter que les 
éruptions récentes se sont produites par leurs flancs, voir à partir de leurs pieds, de sorte que la forêt 
couvrant ses flancs, en particulier pour le Nyiragongo, est une forêt mature sur sol relativement profond 
et ancien. On y retrouve donc l’ensemble des étages de formation végétale par tranche d’altitude. 
 
Les six volcans éteints forment un arc de cercle à l’est des volcans actifs. Seul le Mikeno est 
entièrement situé dans le Parc national des Virunga.  Les formations végétales caractéristiques des 
volcans éteints incluent la forêt secondaire à Neoboutonia macrocalyx, avec un dense sous-bois de 
Mimulopsis sp. (particulièrement apprécié par les gorilles), la forêt de bambou Arundinaria alpina et la 
forêt à Hagenia abyssinica.  À l’étage afro-alpin, au-dessus de 3 500 m, les bruyères arborescentes 
sont remplacées par des séneçons et des lobélies géantes atteignant une hauteur de 8 m. 
 
Généralement les forêts primaires et secondaires des massifs des Virunga dans le Bloc V constituent 
des habitats de nombreux animaux comme Gorilla beringei var. beringei, Cercopithecus ascanius, C. 
dentii, C. lhoesti, C. mitis, Galago thomasi (galago de Thomas), Papio anubis (babouin olive), 
Perrodicus potto (potto de Bosman).  On y trouve aussi des grands mammifères comme Cephalophus 
nigrifrons, C. sylvicultor (devenu rare dans le massif), Crocuta crocuta (Hyène), Hylochoerus 
meinertzhageni, Lophocebus albigena, Loxodonta africana, Pan troglodytes, Piliocolobius foai, 
Potamochoerus larvatus, Syncerus cafer, Tragelaphus scriptus. Ces forêts hébergent d’autres 
espèces d’intérêt comme Felis aurata et Panthera pardus.  

3.6.3. Flore 

 
Il existe une très riche littérature sur la végétation et la flore du Parc national des Virunga. Beaucoup 
de publications scientifiques, de rapports de missions et d’évaluation existent, qu’il importe de 
rassembler afin de suivre les impacts liés au projet d’exploration pétrolière du Bloc V. 
 
Le Parc national des Virunga présente une richesse floristique remarquable due à sa grande diversité 
des biotopes et habitats naturels ainsi qu’à sa position phytogéographique située à la confluence de 
trois zones différentes : la région guinéo-congolaise, la région afro-montagnarde et la région des lacs 
centrafricains (Plumptre et al., 2003).  Quelques 2 077 plantes, dont 230 espèces endémiques, parmi 
les 567 répertoriées pour le Rift Albertin, ont été recensées à ce jour, ce qui représente un taux 
d’endémisme élevé d’environ 11%. 
À ce jour, 264 espèces d’arbres ont été recensées et 10 espèces végétales sont considérées comme 
menacées et inscrites sur la liste rouge de l’UICN. 
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Bien que les groupes et familles d’espèces en présence soient relativement bien connues, 
l’empiètement humain croissant auquel est soumis le Parc national des Virunga modifie petit à petit les 
compositions végétales et leur répartition bio-géographique devrait être révisée. 
 
Dans le Parc national des Virunga, la zone de forêt de basse altitude, entre 1 600 et 2 600 m, a été 
éliminée par les installations humaines et la déforestation agricole.  Une bande relique reste encore 
présente entre les monts Gahinga et Sabyinyo. En général, le Parc national des Virunga contient des 
séquences de végétation afromontagnarde, de bambous, de zones à Hagenia-Hipericum, de végétation 
alpine et subalpine en association (Spinage, 1972, Plumptre, 1991).  Au fur et à mesure de l’élévation, 
les bambous sont remplacés par des zones à Hagenia-Hipericum entre 2 700 et 3 200 m qui forment 
des canopées avec un sous-bois composé d’abondantes herbacées. Les communautés des zones 
marécageuses sont aussi présentes lorsque les conditions physiques leur sont favorables et plus 
particulièrement dans les « saddles » entre les volcans. 
 
Sur les pentes des volcans éteints se développent : 
 

- Les forêts ombrophiles riches en espèces des genres Ficalhoa et Podocarpus (P. milanjanus 
surtout) et des Pteridophyta arborescentes ainsi qu’une variété importante d’épiphytes 
(Orchidaceae, Pteridophyta, Bryophyta et Lichens) ; 

- La forêt secondaire à Newboutonia macrocalyx issue du déboisement de certaines zones 
avant le classement du parc ; 

- La forêt des bambous monospécifiques dont Synarundinaria alpina, avec dans les clairières 
quelques herbes vivaces comme Viola abyssinica et Clematis wightiana.   
La forêt des bambous constitue l’habitat le plus propice des gorilles de montagne, Gorilla 
beringei var. beringei ; 

- La végétation de l’étage afro-subalpin à 2 600 - 3 000 m d’altitude, les espèces 
caractéristiques étant Hagenia abyssinica (forêt claire) et des herbes très hautes à 
Peucedanum kerstenii (une sorte de céleri dont se nourrissent les gorilles), ainsi que des 
arbustes comme Hypericum revolutum ;  

- Les forêts de bruyères constituées essentiellement de Philippia johnstonii (10 m de hauteur) 
et, sur les pentes plus sèches, d’Erica arborea.  Le sol est typiquement recouvert d’une 
couche épaisse des Bryophyta (mousses) ;  

- La végétation de l’étage afro-alpin, dominée par les espèces des genres Senecio et Lobelia 
géantes (8 m de hauteur). Sur les bords des dépressions et des crevasses, se développent 
les espèces d’Alchemilla et de Carex. 

 
Les formations herbeuses présentent deux strates, la strate herbacée dominée par Imperata cylindrica 
et les espèces des genres Sporobolus et Hyparrhenia et la strate arbustive à arborescente avec 
prédominance de Acacia sp, Strychnos sp respectivement dans la strate arborescente et arbustive.  
 
La flore du Bloc V, constitutive de celle du Parc national des Virunga, est donc riche et diversifiée.  
 
Les principaux groupes taxonomiques sont présentés dans le Tableau 8 ci-dessous. Dans le souci 
d’une meilleure conformité à l’évolution scientifique des recherches en matière de biodiversité, la 
classification des espèces prend en compte les modifications apportées dans le nouveau code 
international de la taxonomie, les ouvrages récents sur la systématique des plantes (voir 
bibliographie) et les différentes réunions plénières de l’AETFAT (2007 et 2010). Par exemple, les 
anciennes familles des Caesalpiniaceae, Fabaceae et Mimosaceae qui sont devenues des sous-
familles (Caesalpinioideae, Faboideae et Mimosoideae) dans la famille des Fabaceae ; les 
Sterculiaceae, Tiliaceae ont été incorporées comme sous-familles (Sterculioideae, Tilioideae) dans la 
famille des Malvaceae, et les Capparaceae incluse actuellement dans les Brassicaceae. Mais il est 
important de rappeler qu’il est très difficile dans un temps si court d’arriver à préciser le pourcentage 
des principales espèces, notamment celles présentant un intérêt pour la conservation, dans tout le 
périmètre du Bloc V. 
 
Toutefois, tel qu’expliqué précédemment, il n’a pas été possible d’accéder au site et d’effectuer les 
observations qui auraient permis d’établir la situation de référence sur le plan floristique, notamment 
pour la zone du projet.  Toutefois, pour la zone (terrestre) du projet d’exploration pétrolière, soit le 
bassin sédimentaire au sud du lac Édouard, situé en grande partie à l’intérieur du Parc national des 
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Virunga, il existe deux études botaniques, peu récentes, mais qui présentent l’avantage de donner la 
situation qui existaient avant les empiètements agricoles actuels (Le Brun, 1947 ; Cornet D'Elzius, 
1964).  Malheureusement, par manque de collaboration avec l’ICCN, il n’a pas été possible de se 
procurer ces articles qui n’ont pas été trouvés autrement sur le territoire national.  
 
Une fois la collaboration établie avec l’ICCN, et l’accès accordé au site, ces références permettront de 
déterminer l’évolution de la végétation (et par conséquent, l’occupation des sols) sur la zone précise 
du projet (pour les travaux onshore), et ce afin d’établir la situation de référence avant le démarrage 
des activités d’exploration. 
 
Pour information, il a cependant été possible de déterminer les plantes et les arbres cultivés dans le 
Bloc V dont la liste présentée à l’Annexe 9 est illustrée par le Tableau 9 suivant : 

Tableau 9. Plantes et arbres cultivées dans le Bloc V 

N° Famille Noms scientifiques Nom commercial ou vernaculaire  
(Français ou Shwahili) 

Usage 

1. Liliaceae Allium cepa Oignon, Matungulu Alimentaire 

2. Liliaceae Allium porum Ail Alimentaire 

3. Bromeliaceae Ananas comosus Ananas, Nanasi  Alimédicinale 

4. Fabaceae/Faboideae Arachis hypogea Arachide, Kalanga Alimentaire 

5. Fabaceae/Faboideae Cajanus cajan Mandjegele Alimentaire 

6. Solanaceae Capsicum annuum Pili-pili Alimentaire 

7. Solanaceae Capsicum frutescens Pili-pili Alimédicinale 

8. Caricaceae Carica papaya Pay-pay Alimédicinale 

9. Rutaceae Citrus limon Ndimu Alimentaire 

10. Arecaceae Cocos nucifera Cocotier Alimentaire 

11. Rubiaceae Coffea arabica Kafe, caféir 

12. Rubiaceae Coffea robusta Kafe, caféier 
Stimulant et 
tonique 

13. Araceae Colocasia esculenta Taro, Mahole Alimentaire 

14. Arecaceae Elaeis guineensis Palmier à huile, Ngazi (Mahuese) Alimentaire 

15. Convolvulaceae Ipomoea batatas Patate douce, Viazi bulaya,  Alimentaire 

16. Solanaceae Lycopersicum cerasiiforme Tomate Alimentaire 

17. Anacardiaceae Mangifera indica Manguier, Muti ya Ehembe Alimentaire 

18. Euphorbiaceae Manihot esculentha Manioc, Mihogo Alimentaire 

19. Musaceae Musa nana Bitika Alimentaire 

20. Musaceae Musa paradisiaca Bitika Alimentaire 

21. Musaceae Musa sapietum Mizuzu Alimentaire 

22. Solanaceae Nicotiana tabacum Tabac Stimulant 

23. Lauraceae Persea americana Muti y’avoka Alimentaire 

24. Fabaceae/ Faboideae Phaseolus vulgaris var. Maragi Alimentaire 

25. Rutaceae Psidium guajava Goyavier, Mapela Ali médicinale 

26. Poaceae Saccharum officinarum Canne à sucre, Muhuwa Alimentaire 

27. Solanaceae Solanum torvum Pomme de terre, Viazi (Birayi) Alimentaire 

28. Fabaceae/ Faboideae Vigna unguiculata Maragi Alimentaire 

30. Poaceae Zea mays Maïs, Mihindi  Alimentaire 
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3.6.4. Faune 
 
La faune du Parc national des Virunga est l’une des plus diversifiées du continent africain.  Le taux 
d’endémisme est élevé et conditionne l’intérêt de la région pour la conservation des espèces animales 
dont une proportion non négligeable est considérée comme menacée. 
 
Ainsi, selon Languy & de Merode (2006), et tel qu’exprimé dans l’Annexe 10, le Parc national des 
Virunga compte : 
 

- 218 espèces de mammifères, dont 21 espèces endémiques et 13 espèces considérées 
comme menacées ; 

- 706 espèces d’oiseaux, dont 25 espèces endémiques et 11 espèces considérées comme 
menacées ; 

- 109 espèces de reptiles, dont 11 espèces endémiques ; 
- 78 espèces d’amphibiens, dont 21 espèces endémiques et 10 espèces considérées comme 

menacées ; 
- 21 espèces de papillons connues pour être endémiques de la région, bien que le nombre 

exact d’espèces soit inconnu ; 
- Une centaine d’espèces de poissons répertoriées à ce jour, dont 71 seraient endémiques du 

Parc national des Virunga ; les autres groupes d’espèces aquatiques n’ayant pas été étudiés 
à ce jour. 

Tableau 10. Nombre total d’espèces animales, endémiques et menacées d’extinction dans le Parc 
national des Virunga, pour les principales classes étudiées à ce jour (d’après Languy & de 
Merode, 2006). 

 
Classes Nombre d’espèces Espèces endémiques Espèces menacées 

Mammifères 218 21 13 
Oiseaux 706 25 11 
Reptiles 109 11 0 
Amphibiens 78 21 10 
Poissons 100 71 - 
Papillons ? 21 - 

 
En dépit des fortes menaces dont le Parc national des Virunga fait présentement l’objet, il demeure 
l’une des aires protégées les plus riches du continent africain pour sa biodiversité animale et végétale.  
Pourtant, la région mériterait d’être mieux explorée qu’elle ne l’a été à ce jour. 
 
En effet, pour bon nombre d’espèces et de familles, il reste encore beaucoup à découvrir et des 
travaux complémentaires apporteront sans nul doute des données qui vont accroître la valeur du site 
pour la conservation. 
 
Les espèces connues, dans la majorité des cas et à l’exception des grands mammifères 
emblématiques que sont gorilles, éléphants et hippopotames, ne sont que listées, mais leurs aires de 
répartitions biogéographiques sont mal définies et doivent être révisées. 

3.6.4.1. Les mammifères 
 

Les 218 espèces de mammifères recensées au Parc national des Virunga se répartissent en 13 
ordres tel que décrit dans le Tableau ci-dessous. 
 
La liste complète des espèces connues est présentée en Annexe 10.  Par ailleurs, en Annexe 11 se 
retrouve la représentation schématique de la répartition des mammifères dans les principaux biotopes 
du Parc national des Virunga. 
 
À noter que selon Languy & de Merode (2006), les inventaires des mammifères sont encore 
incomplets et il se pourrait qu’encore 26 autres espèces décrites dans la région soient en fait 
présentes dans le périmètre du Parc national des Virunga. 
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Tableau 11. Nombre d’espèces de mammifères inventoriées dans le périmètre du Bloc V, par 
ordre (d’après Languy & de Merode, 2006).  

 
Ordres Espèces confirmées Espèces probablement supplémentaires 
Tubillidentata 1 0 
Hyracoidea 1 1 
Proboscidea 2 0 
Primates  22 0 
Afrosoricida 2 0 
Macroscelidea 1 0 
Erinaceomorpha 1 0 
Soriciomorpha 20 9 
Chiroptera 45 8 
Pholidota 3 0 
Carnivora 24 1 
Artiodactyla 22 0 
Rodentia 73 7 
Total 218 26 

 
D’une manière générale, bien qu’il possède des espèces emblématiques telles que le lion (Panthera 
leo), le buffle (Syncerus caffer) ou l’éléphant (Loxodonta africana), le Parc national des Virunga est 
relativement peu varié en ce qui concerne les grands mammifères de savane.  Mais leur abondance 
était autrefois inégalée.  À noter qu’une espèce de carnivore, le lycaon (Lycaon pictus), a disparu 
dans les années 1950. L’ongulé le plus emblématique du Parc national des Virunga est l’hippopotame 
dont le parc abritait jusqu’à 29 000 animaux dans les années 1970.  Le buffle et le cobe d’Ouganda 
(Kobus thomasi) étaient également des espèces abondantes.  D’autres ongulés typiques des savanes 
et des fourrés entourant le lac Édouard sont le cobe defassa (K. defassa) et le guib harnaché 
(Tragelaphus scriptus).  Le Parc national des Virunga est l’une des rares aires protégées africaines 
abritant trois genres de suidés : le phacochère (Phacochoerus africanus), le potamochère 
(Potamochoerus porcus) et l’hylochère (Hylochoerus meinertzhageni).  On notera également la 
présence de l’okapi (Okapia johnstoni), espèce forestière endémique à la République démocratique 
du Congo et symbole de l’ICCN, et le céphalophe du Ruwenzori (Cephalophus rubidus), endémique 
du massif du Ruwenzori et inféodé aux zones afro alpines, sub-alpines et boisées du Ruwenzori. 
 
Le Parc national des Virunga abrite 22 espèces de primates, parmi lesquelles la mone de Dent 
(Cercopithecus mona denti), espèce typique de la cuvette centrale, le singe doré (Cercopithecus mitis 
kandti) endémique au Rift Albertin, et le cercopithèque à tête de hibou (Cercopithecus hamlyni).   Le 
Parc national des Virunga est aussi le seul parc au monde abritant, dans la même aire protégée, le 
gorille de montagne (Gorilla beringei beringei), le gorille de Grauer (Gorilla beringei graueri) et le 
chimpanzé de l’Est (Pan troglodytes schweinfurtii). 
Les micromammifères que sont les rongeurs et les musaraignes comprennent le plus grand nombre 
d’espèces endémiques au Rift Albertin, dont Malacomys verschureni, connue par seulement cinq 
spécimens.  Il est fort probable que d’autres espèces de ce groupe restent à découvrir. 
 
Les chiroptères sont représentés par 45 espèces réparties au sein de 8 familles, dont une espèce 
endémique est considérée classée comme vulnérable (VU) par l’UICN (Rhinolophus ruwenzorii) ; 2 
espèces presque endémiques, Rousettus lanosus et Rhinolophus eloquens toutes deux classées 
comme de préoccupation mineure (LC) et une espèce classée comme quasi-menacée (NT), Eidolon 
helvum. 
 
La liste des espèces connues à ce jour au Parc national des Virunga est présentée en Annexe 10. 

3.6.4.2. Les oiseaux 
 
La faune ornithologique du Parc national des Virunga a été très étudiée depuis sa création jusqu’à ce 
jour.  Le Parc national des Virunga abrite une diversité exceptionnellement élevée d’espèces 
d’oiseaux.  Les connaissances actuelles révèlent 706 espèces d’oiseaux recensées, 25 espèces 
endémiques au Parc national des Virunga et 11 espèces menacées (Languy & de Merode, 2006).  Il 
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s’agit, sur ce plan, de l’aire protégée la plus riche du continent.  Cette richesse est due à la grande 
diversité d’habitats, mais aussi à sa situation au croisement de plusieurs contrées biogéographiques : 
le parc se situe en effet à l’interface entre l’aire de répartition de l’avifaune centrafricaine et celle de 
l’avifaune est-africaine.  Plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs paléarctiques d’Afrique-Eurasie ; 
dont les rapaces, les passereaux et les oiseaux d’eau ; séjournent au Parc national des Virunga en 
période migratoire en provenance d’Europe et d’Asie centrale.  Certaines espèces strictement limitées 
au Rift Albertin, comme le Souimanga de Rockefeller (Cinnyris rockefelleri), ne sont connues que sur 
deux ou trois sites en dehors du Parc national des Virunga. 
 
D’autres, tels que les hérons et les cigognes, ont toujours fait l’objet de curiosités touristiques ayant 
permis d’attirer des milliers de visiteurs provenant de tous les continents.  Avec une vingtaine 
d’espèces, les hérons et les cigognes sont particulièrement bien représentés et très visibles au Parc 
national des Virunga, en particulier dans le Secteur centre.  Du minuscule Blongios nain (Ixobrychus 
minutus) à l’impressionnant Héron goliath (Ardea goliath), la plupart sont inféodés aux systèmes 
aquatiques. Parmi les nombreuses espèces rares et spectaculaires, il faut mentionner l’observation 
régulière de l’étrange Bec-en-sabot (Balaeniceps rex) qui ne niche pas au parc, mais le fréquente.  
Les rapaces constituent un autre groupe largement représenté avec de nombreuses espèces de 
buses, busards, faucons, éperviers, aigles et vautours. 
 
La liste des principales espèces (272) du Parc national des Virunga est présentée en Annexe 12. 

3.6.4.3. Les reptiles 
 
Au total, 175 espèces de reptiles ont été enregistrées dans les 33 sites du Rift Albertin pour lesquelles 
des données fiables ont pu être obtenues.  Ceci constitue environ 14% de tous les reptiles du 
continent africain.  On dénombre 16 espèces endémiques et trois espèces proches de l’endémisme 
au Rift Albertin (Behangana et al. in Plumptre, 2003).  
 
Le Parc national des Virunga compte 109 espèces et il est donc le plus riche des aires protégées du 
Rift Albertin pour ce qui est des reptiles.  Le Parc national de Kahuzi-Biega est le deuxième avec 69 
espèces et le Parc national de Kibale, le troisième avec 56 espèces.  Le Parc national des Virunga, 
avec 11 espèces, a plus d’espèces endémiques au Rift Albertin que tout autre site, suivi du Parc 
national des Monts Ruwenzori (9) et la Forêt de Nyungwe (8).  
 
Le Tableau 12 ci-dessous présente la liste des reptiles connus du Parc national des Virunga. 

Tableau 12. Liste des reptiles du Parc national des Virunga (Behangana et al. in Plumptre, 2003). 

 

Famille Espèces 
Espèces endémiques (EN)/  
endémiques proches (NE) 

Chamaeleonidae Bradypodion carpenter EN 

Chamaeleonidae Bradypodion xenorhinum EN 

Chamaeleonidae Chamaeleo johnstoni EN 

Chamaeleonidae Chamaeleo rudis EN 

Chamaeleonidae Chamaeleo schoutedeni EN 

Chamaeleonidae Bradypodion adolfifriderici NE 

Chamaeleonidae Chamaeleo ituriensis EN 

Colubridae Lycodonomorphus bicolor EN 

Colubridae Philothamnus ruandae NE 

Gekkonidae Cnemaspis quattuorseriata EN 

Lacertidae Adolfus vauereselli EN 

Scincidae Leptosiaphos blochmanni EN 
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Scincidae Leptosiaphos graueri EN 

Scincidae Leptosiaphos hackarsi EN 

Scincidae Leptosiaphos luberoensis EN 

Scincidae Leptosiaphos meleagris EN 

Scincidae Leptosiaphos rhodurus EN 

Scincidae Leptotyphlops latirostris EN 

Typhlopidae Leptotyphlops latirostris EN 

Viperidae Atheris nitschei EN 

3.6.4.4. Les amphibiens 
 

Au total, 119 espèces d’amphibiens ont été enregistrées dans les 27 sites du Rift Albertin pour 
lesquels des données pouvaient être obtenues. Ceci représente 19% de tous les amphibiens trouvés 
sur le continent africain. Il y a 34 espèces reconnues endémiques au Rift Albertin avec un supplément 
de trois espèces proche de l’endémisme (Behangana et al. in Plumptre, 2003). 
 
Le Parc national des Virunga compte 78 espèces d’amphibiens et figure comme la plus riche des 
aires protégées du Rift Albertin sur ce point.  Par ailleurs, elle possède le nombre le plus élevé 
d'espèces endémiques (21). 

 
Le Tableau 13 présente la liste des amphibiens connus du Parc national des Virunga. 

Tableau 13. Liste des amphibiens du Parc national des Virunga (Behangana et al. in Plumptre, 2003) 

 
Familles Espèces Statut/IUCN Endémiques 

Herpelidae Boulengerula fischeri  DD AR 

Arthroleptidae Schoutedenella vercammeni  DD AR 

Arthroleptidae Cardioglossa cyaneospila  NT AR 

Arthroleptidae Schoutedenella hematogaster  VU AR 

Arthroleptidae Schoutedenella pyrrhoscelis  VU AR 

Bufonidae Laurentophryne parkeri  DD AR 

Hyperoliidae Hyperolius atrigularis  DD AR 

Hyperoliidae Hyperolius ferrugineus  DD AR 

Hyperoliidae Hyperolius xenorhinus  DD AR 

Hyperoliidae Leptopelis fenestratus  DD AR 

Hyperoliidae Leptopelis fiziensis  DD AR 

Hyperoliidae Chrysobatrachus cupreonitens  EN AR 

Hyperoliidae Hyperolius leleupi  EN AR 

Hyperoliidae Hyperolius leucotaenius  EN AR 

Hyperoliidae Leptopelis karissimbiensis  NT AR 

Hyperoliidae Callixalus pictus  VU AR 

Hyperoliidae Hyperolius castaneus  VU AR 

Hyperoliidae Hyperolius chrysogaster  VU AR 

Hyperoliidae Hyperolius frontalis  VU AR 

Hyperoliidae Afrixalus orophilus    AR 
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Hyperoliidae Hyperolius discodactylus    AR 

Hyperoliidae Leptopelis kivuensis    AR 

Hyperoliidae Hyperolius langi  EN AR 

Hyperoliidae Hyperolius diaphanus  VU AR 

Petropedetidae Phrynobatrachus sulfureogularis  DD AR 

Petropedetidae Phrynobatrachus asper  EN AR 

Petropedetidae Phrynobatrachus acutirostris  NT AR 

Petropedetidae Phrynobatrachus dalcqi  NT AR 

Petropedetidae Phrynobatrachus versicolor  NT AR 

Petropedetidae Phrynobatrachus bequaerti  VU AR 

Petropedetidae Phrynobatrachus petropedetoides    AR 

Petropedetidae Phrynobatrachus rouxi  DD AR 

Pipidae Xenopus ruwenzoriensis  DD AR 

Pipidae Xenopus vestitus  VU AR 

Ranidae Afrana ruwenzorica  EN AR 

Ranidae Pipidae Xenopus wittei  VU AR 

Ranidae Afrana desaegeri    AR 

 

3.6.4.5. Les papillons 
 

Les papillons du Parc national des Virunga semblent être particulièrement nombreux si l’on considère 
les 117 espèces endémiques recensées au sein de 49 genres dans l’ensemble du Rift Albertin.  Mais 
il n’existe pas encore de liste exhaustive des espèces.  Toutefois, Davenport & Plumptre (2003) sont 
parvenus à identifier 21 espèces endémiques dans la région du Parc national des Virunga.  Il est 
évident que ce chiffre ne peut être considéré que comme préliminaire dans l’attente de travaux plus 
approfondis. 

3.6.4.6. Les poissons 
 

Les poissons représentent le groupe de vertébrés le moins documenté du Parc national des Virunga.  
Plumptre et al. (2003) citent la présence de 81 espèces de poisson dont 56 endémiques, mais Languy 
& de Merode (2006) suggèrent la présence d’une centaine d’espèces dont 71 seraient endémiques.  
Les poissons sont à ce jour le groupe qui comporte la plus grande part et le plus grand nombre 
d’espèces endémiques. L’espèce numériquement dominante du lac Édouard est le tilapia (Oreochromis 
niloticus).  Les autres espèces d’importance économique sont le bagrus (Bagrus docmak), le barbeau 
Barbus (altianalis eduardianus), le protoptère (Protopterus aethiopicus aethiopicus), et le poisson-chat 
africain (Clarias gariepinus). Les excréments d’hippopotames contribuent de façon cruciale à la grande 
productivité du lac. 
 
Le centre d’information et d’échange de la République démocratique du Congo sur la Convention sur la 
Diversité Biologique (CDB) indique que l’utilisation de méthodes de pêches non sélectives provoque un 
appauvrissement croissant du lac, comme le démontre la taille décroissante des prises enregistrées2. 
 
 
 
 
                                                             
2
  (http://www.biodiv.be/rdcongo/implementation/docs/fol955152/chapitre-3-faune) 
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3.7. Environnement humain du Bloc V  

 
L’étude sur le terrain s’est déroulée pendant que s’organisait une traque des rebelles dans le 
Ruwenzori au sud du territoire de Beni, ce qui n’a fait que rendre un peu plus compliquée l’acquisition 
uniforme des données dans les trois territoires du Bloc V.  
 
Dans cette section nous nous attelons à la description de l’environnement humain du Bloc V, c’est-à-
dire à la population et à ses conditions de vie. 

3.7.1. Populations et démographie 

 
Les populations du Bloc V sont cosmopolites et les plus nombreuses sont, du sud au nord, les Hutu, 
Hunde et Nande. Les Hutu et Hunde sont riverains du Territoire de Rutshuru, les Nande de ceux de 
Lubero et Beni, même s’ils s’en trouvent également à Rutshuru tout comme des Hutu au sud de 
Lubero.  
 
Les Mbute (pygmées) qui font partie d’une population autochtone minoritaire, sont présents dans les 
Territoires de Beni, Lubero et Rutshuru.  
 
En 2004 la population du Nord-Kivu était de 4.270.000 habitants avec une densité de 71,6 habitants 
au km². 
 
En annexe 24 figurent  les cartes demographiques des déplacements  et de retour des populations 
dans l’ensemble de la province du Nord-Kivu durant la période de Mars 2009 à Octobre 2010. 
(Publications du Bureau de coordination des affaires Humanitaires des Nations Unies, Novembre 2010)  
 
Le tableau ci-dessous présente les effectifs de populations dans les trois territoires du Bloc V pour les 
années 2003 et 2009. 

Tableau 14. Effectifs de populations dans les trois territoires du Bloc V pour les années 2003, 2004 et 
2009. 

Années  Territoires 

2003 2004 2009 

Beni 836.505 843.714 866 469 

Lubero 862.901 981.088 891 436 

Rutshuru 582.154 687.619 895 216 

(Source : Bureau de coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies-RDC, Novembre 2010) 

3.7.2. Infrastructures socio-économiques existantes 

3.7.2.1. Infrastructures scolaires 
 
Dans l’ensemble de la Province du Nord-Kivu, les statistiques des années 1998 à 2004 font ressortir 
des taux de scolarisation de 30% dans l’enseignement primaire et de 28% dans le secondaire. Ces 
taux très faibles résultent en grande partie des troubles qu’a connus la région et des conditions 
d’insécurité dans lesquelles vivent les populations.  
 
L’insécurité génère la pauvreté : en temps de conflits, la population est constamment perturbée dans 
ses activités agricoles, voire dépossédée de ses récoltes ; pendant les périodes de paix souvent 
précaires, la population appauvrie éprouve encore des difficultés, notamment financières, pour 
scolariser ses enfants. Ainsi, n’atteignent l’enseignement secondaire que les rares enfants de familles 
vivant dans des zones sécurisés et disposant de revenus suffisants. Les formations techniques 
orientées vers le secteur économique sont elles-aussi très peu développées. 
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La Province du Nord-Kivu est certes dotée d’établissements d’enseignement supérieur et 
universitaire. La gestion de ce secteur reste cependant caractérisée par de multiples insuffisances, 
notamment : 
 

- En personnel enseignant local, les professeurs qualifiés devant venir des grandes 
universités du pays (Université et Instituts Supérieurs de Kinshasa, Lubumbashi et 
Kisangani) ; 

- en infrastructures ; 
- en ressources financières, à l’instar de l’ensemble des institutions de tout le pays dans 

ce secteur. 

3.7.2.2. Infrastructures sanitaires  
 
Dans l’ensemble de la province du Nord-Kivu, les principales caractéristiques du secteur de la santé 
sont : 

- La vétusté du matériel et de l’équipement ; 
- la sous-qualification des personnels de santé et leur mauvaise répartition ; 
- l’état de délabrement avancé des bâtiments ; 
- la sous-utilisation des services de santé, due au faible revenu de la population et 

aggravée par l’insécurité ; 
- la multiplication anarchique d’officines privées ne répondant pas dans la plupart des cas 

aux normes prescrites, surtout en milieu urbain ; à l’inverse, en milieu rural les soins 
dispensés par les formations médicales privées le sont généralement avec un 
personnel soignant de meilleure qualité 

- le recours fréquent aux tradi-praticiens. 
 
Le tableau ci-dessous présente les données sanitaires de base sur les trois territoires du Bloc V pour 
l’année 2009. 

Tableau 15. Données sanitaires de base sur les trois territoires du Bloc V en 2009 

 
Centres de santé N° Zone de 

santé 
Populatio
n totale 

Capacité des lits 
Hôpital général de 
référence 

Fonctionnels Fermés Total 

Territoire 

1 Beni  366.469 95 28 0 28 Beni 
2 Lubero  321.436 ND 19 ND 19 Lubero 
3 Rutshuru  172.216 83 09 ND 9 Rutshuru  
 Total 860.121 - - - 69  

ND : Non Déterminé ; Division nationale de la diffusion de l’information sanitaire /Secrétariat Général à la Santé. 

En 2009, la Province du Nord-Kivu n’était pas épargnée par la pandémie du VIH/SIDA, avec une 
prévalence de 5.4%. La tranche d’âge la plus touchée était celle des 24 à 35 ans. Les grandes 
agglomérations, villes et centres commerciaux situés le long des grands axes routiers étaient signalés 
comme sites à risques. La ville de Goma venait en tête, suivie de Beni et de la cité de Kiwanja. Les 
groupes socio-professionnels les plus touchés étaient : 
 

- Les militaires et les policiers ; 
- les étudiants et les élèves des classes terminales du secondaire ; 
- les camionneurs et les commerçants (PNMLS). 

3.7.2.3. Infrastructures en eau potable 
 
Chaque village du Bloc V dispose d’une source d’eau potable. Dans la plupart des cas, ces sources 
ont été aménagées par des ONG, qui ont doté les agglomérations de points d’eau. Les rivières, 
ruisseaux et cours d’eau se trouvant dans un rayon de moins de cinq kilomètres d’un village ou d’une 
agglomération constituent autant de points d’extraction d’eau potentiels.  
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3.7.2.4. Patrimoine cultuel  
 
Nombreuses sont les confessions religieuses représentées dans les trois territoires du Bloc V : 
catholique, protestante, kimbanguiste, des témoins de Jéhovah, des églises du réveil, musulmans. 
Les lieux de cultes présentent des architectures spécifiques à chaque confession et sont ainsi 
facilement reconnaissables. Les pratiques animistes sont également très répandues dans la région, 
notamment chez les peuples autochtones pygmées (Mbute).  

3.7.2.5. Paysage général et espaces culturels existant dans le site d’étude 
 
Les activités touristiques et de loisirs pratiquées dans le Bloc V concernent : 
  

- Les visites dans le Parc national des Virunga : gorilles de Jomba et du mont 
Tshiabirimu, faune savanicole de la Rwindi ; 

- Les excursions sur le volcan de Nyamulagira ; 
- Les paysages de montagne ; 
- Les monuments commémoratifs ; 
- Les excursions sur le lac Édouard et la pêche sportive dans la rivière Rutshuru. 

 
La valorisation de ces itinéraires, sites et objets touristiques nécessite une meilleure intégration de la 
population, la présence d’infrastructures fiables, et une législation clairement établie sur la définition 
des aires d’exploitation rationnelle de la faune, les principes et règles de leur aménagement et les 
modalités de leur gestion. 

3.7.2.6.  Activités économiques  
 
Les activités économiques de la population sont sensiblement les mêmes dans les trois territoires du 
Bloc V et concernent principalement l’agriculture, l’élevage et la pêche. Les produits de ces activités 
alimentent le commerce et constituent des sources des revenus pour les communautés rurales et 
celles des centres urbains de Rutshuru, Beni, Lubero, Butembo, etc.  
 
- Agriculture 

 
Les activités agricoles concernent 90% de la population vivant sur le Bloc V. Les principales cultures 
pratiquées sont les suivantes : 
  

- Tubercules : manioc, pomme de terre, patate douce, colocase et igname ; 
- Céréales : maïs, sorgho, éleusine, riz paddy ; 
- Légumes : chou, épinard, amarante, carotte, tomate, oignon, poireau, aubergine ; 
- Légumineuses : haricot, petits pois, arachide, soja ; 
- Cultures industrielles : caféier, théier, quinquina, palmier à huile ;  
- Autres : canne à sucre, bananier. 

 
- Élevage  

 
Le secteur de l’élevage a payé un lourd tribut dans cette zone durant la période de conflit, des 
groupes armés procédant de temps à autre à des abattages de bétail de façon anarchique. L’élevage 
y reste cependant très pratiqué, notamment celui des bovins.  
 
L‘élevage bovin traditionnel concerne les petits éleveurs qui possèdent un troupeau de quelques têtes 
de bétail, appartenant en général à la race Ankole, rustique et résistante aux maladies. L’élevage 
moderne est organisé en fermes de plusieurs centaines de têtes de bétail, les éleveurs y maîtrisant 
les techniques d’insémination artificielle et de croisement génétique pour l’amélioration des 
performances de leurs troupeaux.  La production ne suffit cependant pas à satisfaire la demande 
importante du marché local. 
 
Les principales contraintes de cet élevage sont :  
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- Les maladies du bétail (fièvre aphteuse, charbons, brucellose, PPCB, maladies à 
tiques, verminoses, etc.) ; 

- l’insuffisance des pâturages communautaires ; 
- l’insuffisance des intrants vétérinaires et le manque de vaccins ; 
- les abattages incontrôlés ; 
- les entrées incontrôlées du bétail dans la région ; 
- le manque de motivation des techniciens d’élevage ; 
- les abattages anarchiques durant la période des conflits armés ; 
- le manque de structures d’encadrement d’éleveurs sinistrés. 

 
- Pêche  

 
Les activités de pêche pratiquées sur le lac Édouard dans les pêcheries, officielles ou illégales, ont 
été décrites dans les sections précédentes. La consommation de produits de la pêche est importante 
pour l’alimentation des populations en protéines animales.  
 
Le lac Édouard a fait l’objet d’une surexploitation, notamment par les FDLR et autres groupés armés 
installés dans le parc durant la période de conflit. Il en est résulté jusqu’à ce jour un Parc national 
baisse sensible du niveau de la production de poissons (Rapport annuel 2009 Territoire de Rutshuru). 

3.7.3. Organisations non gouvernementales dans le Bloc V 

 
Les populations locales ont beaucoup souffert durant la période de conflits, par endroits elles 
pâtissent encore des exactions liées à la présence et aux déplacements de mouvements rebelles 
résiduels. Dans ce contexte, les organisations de la société civile ont un rôle à jouer dans la prise en 
charge et le soutien des populations les plus déshéritées. Certaines d’entre elles pourront être, le 
moment venu, des partenaires précieux pour SOCO dans la mise en place de son plan social. Les 
principales organisations, communautés et associations, actives sur la zone sont les suivantes :  
 

- Les églises et communautés religieuses catholiques, protestantes et musulmanes ; 
- Les agences internationales à caractère philanthropique et humanitaire : UNICEF, 

Programme alimentaire mondial (PAM), Food Agriculture Organisation (FAO), Comité 
International de la Croix Rouge (CICR) ; 

- Les agences internationales de développement : Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), Caritas développement (Catholic Relief Service), Diane 
Fossey Gorilla Fund, Kacheche Kiwanja (Worldwide Wildlife Fund), Action aid 
International, GIZ ; 

- Autres associations à caractère social et culturel : Médecins sans Frontières (MSF), 
Merlin, AVSI, IEDA.  

3.7.4. Projets de relance du secteur industriel dans le Bloc V 

 
Les projets et sociétés qui pourraient bénéficier de la relance du secteur industriel dans le Bloc V et y 
contribuer sont les suivants : - La reprise d’activités de la société Minière SOMIKIVU ; 

- Le développement des activités de la société ENRA à Beni ; 
- La reprise d’activités du domaine de Katale ; 
- La modernisation de la pêcherie de Vitshumbi à travers la COPEVI ; 
- La création d’unités artisanales de production de sucre ; 
- La création d’une minoterie à Rutshuru. 

3.7.5. Groupes vulnérables 

 
La population de la province du Nord-Kivu en général, et du Bloc V en particulier, comporte un grand 
nombre de personnes vulnérables qui ont besoin d’appuis spécifiques. Les principaux groupes 
vulnérables sont : les enfants et les femmes en situation difficile ; les personnes atteintes du 
VIH/SIDA ; les personnes déplacées, âgées, handicapées, etc. 
 



77 

 

 

Quelques structures d’encadrement des différents groupes vulnérables sont présentes sur la zone, 
elles sont gérées par des Organisations non gouvernementales de Développement et des 
Confessions religieuses. 

3.7.6. Quelques problèmes qui freinent le développement de la région 

 
Les problèmes, cités ci-après, sont nombreux, de gravité diverse et touchent quasiment l’ensemble 
des ressorts du développement de la région :  
 

- Des conditions d’insécurité liées à la période post-conflit et à présence dans la zone de 
quelques bandes non encore désarmées ; 

- Des infrastructures scolaires et sanitaires vétustes, un manque de bibliothèques et 
matériels didactiques, des infrastructures sportives et culturelles insuffisantes 

- Des routes dégradées, des usines et infrastructures de transformation des produits 
agricoles détruites. 

- Un accès difficile à la terre agricole, 
- Le manque d’intrants pour l’agriculture et l’élevage 
- Des sites touristiques détruits par des réfugiés rwandais et bandes armées 
- L’absence d’une politique de reboisement à grande échelle. 
- Le manque d’énergie disponible pour le développement de la province.  
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IV. ANALYSE DES VARIANTES DU PROJET  

 
Plusieurs méthodes concourent à l’exploration pétrolière (géologique, géochimique, gravimétrique, 
magnétique, sismique, forage d’exploration). Celles retenues pour un projet dépendent de ses 
objectifs spécifiques, des connaissances antérieures du site considéré, de sa zone d’influence, et des 
contraintes environnementales qui le concernent. Dans ce chapitre, sont analysées les variantes 
retenues par le promoteur et leurs atouts aux plans technique, économique et environnemental. 

4.1. Variantes sans projet 

 
Vue son histoire géologique, le Bloc V est supposé renfermer des réserves en hydrocarbures, hormis 
les suintements observés qui constituent aussi une pollution naturelle et un gaspillage des ressources 
pour le pays, à ce jour aucune donnée précise n’existe au sujet de leur localisation, de leur quantité et 
de leur qualité. Les hydrocarbures stockés dans le réservoir se trouvant sous pression, une 
exploitation retardée de ces hydrocarbures du Bloc entraînera ipso facto un drainage des réserves 
transfrontalières du Bloc V de la RD Congo vers le Bloc ougandais mitoyen en exploitation. 

Le Bloc V couvre près  de 52 % de l’étendue du PNVi, patrimoine national et mondial, qui se 
caractérise par une biodiversité d’une variété exceptionnelle d’habitats et présente une richesse 
floristique remarquable due à sa grande diversité de biotopes et habitats naturels ainsi qu’à sa 
position phytogéographique à la confluence de trois zones différentes : la région guinéo-congolaise, la 
région afro-montagnarde et la région des lacs centrafricains. 

Le Parc national des Virunga est confronté à un certain nombre des problèmes entre autres ceux liés 
à la gestion du parc tels que le financement de la réhabilitation du parc, la prise en charge des 
ressources humaines, le braconnage, la pêche illicite et la baisse des activités touristiques suite à 
l’instabilité politique qu’a connue la région. 

Aujourd’hui la Province du Nord-Kivu est à la recherche des voies et moyens pour sa reconstruction et 
sa stabilisation tant sur le plan sécuritaire qu’économique.  Le Bloc V qui fait partie de cette province 
couvre une zone post-conflit sujette à la présence de nombreux démobilisés, déplacés et réfugiés 
frappés par la pauvreté et le chaumage. Ces problèmes nécessitent des solutions en vue d’améliorer 
le vécu quotidien des habitants de cette province. 

4.2. Variantes avec projet 

Le projet d’exploration pétrolière dans le Bloc V ne va s’exécuter que dans certaines parties du Bloc 
considérées comme zones d’intérêt. Il s’agit de l’étendue couverte par le lac Edouard et de celle au 
sud du lac couverte par la vallée de la Rwindi/Rutshuru. Ce qui exclue toutes les zones 
montagneuses couvertes par le socle et qui abritent les fameux gorilles de montagne ou les zones de 
l’extrême sud du Bloc couvertes par les roches volcaniques. 

- Du point de vue des ressources naturelles 
 

Les zones du projet présentent un potentiel en hydrocarbures que la RD Congo partage avec 
l’Ouganda. Seule une exploration pétrolière peut permettre d’en quantifier les réserves. Alors que 
l’exploitation de ces hydrocarbures est imminente du côté ougandais, leur évaluation et exploitation du 
côté congolais est une urgence afin d’éviter au pays leur perte. 

Toutefois ce projet va s’exécuter dans une partie du PNVi. Des dispositions particulières doivent être 
prises afin de ne pas affecter les ressources du parc et son potentiel touristique.  

- Du point de vue environnemental 
 

La présence des hydrocarbures dans certaines partie du Bloc a entraîné des suintements tels 
qu’observés à Shengerero sur la terre ferme et par les irisations sur le lac Edouard. Ce qui constitue 
une source de pollution naturelle et gaspillage des ressources du pays. La mise en exploitation de ces 
hydrocarbures entraînera une stabilisation de la pression du réservoir qui conduira à un arrêt 
progressif des suintements.  
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Aussi la présence de SOCO E&P DRC dans la région devra à travers son programme de gestion 
environnementale et sociale (PGES) contribuer à résoudre certains problèmes de gestion du parc.  

- Du point de vue socio-économique 
 
L’exécution du projet apportera des emplois à durée déterminée et indéterminée. Ce qui va constituer 
une source des revenus qui devra contribuer à relever le niveau socio-économique de la population 
de cette contrée. 

4.3. Variantes méthodologiques ou techniques  

4.3.1. Prospections magnétique et gravimétrique aéroportées 

 
La prospection magnétique permet la reconnaissance rapide de l’épaisseur des sédiments, identifiant 
ainsi le socle et sa profondeur, tandis que la prospection gravimétrique permet de connaître 
l’épaisseur des sédiments par les anomalies gravimétriques. 

Ces deux campagnes vont consister à mesurer la densité et le magnétisme terrestres au moyen d’un 
avion qui volera au-dessus de la canopée et dans lequel seront contenus les appareils de mesures. 
Les heures de vol seront calées entre 07h30 et 15h00 à une altitude de vol comprise entre 300 et 1 
000 m, en fonction de la topographie du secteur. 
 
Ces mesures permettront d’améliorer la connaissance du modèle sédimentaire, destiné à fournir des 
renseignements sur le type de sédiments et les conditions de leur évolution dans le temps, par rapport 
à la maturation, la migration et le piégeage de leur contenu pétrolifère.  
 
L’étude gravimétrique de haute résolution permettra aussi de positionner avec précision le maillage et 
de réduire ainsi le nombre de lignes sismiques dans le souci de préserver la végétation du site.  
 
Le seul impact qui résulte de cette méthode est le bruit produit par le passage de l’avion. Toutefois, 
cet impact est minime compte tenu de l’altitude de vol, de la faible puissance du moteur de l’aéronef et 
de la fréquence hebdomadaire de vol réduite aux jours pairs ou impairs de chaque semaine pendant 
une période de trois mois. 

4.3.2. Campagne d’acquisitions sismiques 2D 

 
Tant sur le lac Édouard que sur la terre ferme, la prospection sismique sera effectuée sur des profils 
établis selon les lignes représentées sur la carte de la maille sismique provisoire jointe en Annexe 13. 
 
En général, cette technique de prospection consiste à émettre dans le sol des ondes de choc avec 
une masse, une chute de poids (pop-shot) ou une charge vibrante. Le choix de la technique de 
prospection est fait selon les objectifs (précisions des résultats attendues) et les enjeux 
environnementaux (la nature du sol, les contraintes environnementales, etc.). 
 
Cette technique qui sera appliquée sur la surface préalablement balayée par les campagnes 
gravimétrique et magnétique, permettra d’obtenir l’image de la structure du sous-sol, c’est-à-dire des 
déformations des roches, failles, plis, etc. 

4.3.3. Techniques de prospection à utiliser  

4.3.3.1. Sur le lac  
 

La technique de prospection sismique à utiliser sur le lac Édouard est l’emploi de canons à air 
comprimé (air guns) et hydrophones, méthode la plus courante pour l’étude de la structure géologique 
du fond aquatique (marin ou lacustre).  
 
Cette technique consiste à libérer soudainement dans l’eau un volume d’air comprimé par jets brefs et 
répétitifs, qui correspond à un tir produit tous les 25 mètres, soit environ toutes les 10 à 12s. L’eau 
ainsi remuée autour du site de tir perturbe la faune aquatique proche du stimulus et chaque 
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organisme en perçoit les impacts selon son espèce, son âge, sa distance par rapport au point de tir, 
etc. 
 
Chaque tir provoque un ébranlement de la masse d’eau qui se propage dans le sous-sol du fond du 
lac, et est ensuite réfléchi ou réfracté par les différentes couches géologiques présentes. Les ondes 
réfléchies sont ensuite perçues par des capteurs sonores très sensibles, « hydrophones » et 
analysées pour en dégager l’image de la structure géologique présente. 
 
Des nuisances sur la faune aquatique peuvent être attendues dans la mesure où les canons à air 
comprimé utilisés produisent des détonations puissantes sur de courtes périodes et de façon répétée. 
De ce fait, les ondes sismiques émises peuvent constituer une menace pour la faune aquatique 
(mammifères, invertébrés, poissons). Toutefois, des mesures d’atténuation des impacts peuvent être 
appliquées.  

4.3.3.2. Sur la terre ferme  
 

Sur la terre ferme, la faible charge vibrante (1,7 à 2 kg par trou) ou la chute de poids peut être utilisée 
comme sources d’onde sismique. Chacune de ces deux sources d’ondes présente des avantages et 
des inconvénients. 
 

4.3.3.2.1. La chute de poids  

 
L’utilisation de la chute de poids  nécessite l’ouverture des voies de passage des engins porteurs 
(vibreur ou transporteur du poids), ce qui peut entraîner des dégâts importants sur la végétation, voire 
des dommages sur la faune. 
Pour éviter de tels risques, ces options techniques ne seront pas retenues. 

4.3.3.2.2. Les charges vibrantes 

 
Les charges vibrantes sont placées après forage de trous de 10 cm de diamètre et 5 m de profondeur, 
à intervalle de 50 m. Le nombre total des emplacements dépendra de la longueur totale des lignes 
sismiques qui seront retenues après la campagne aéroportée. L’espace moyen entre les lignes est de 
5 km pour celles orientées nord-ouest sud-est, perpendiculaires à la côte, et de 8 à 16 km pour celles 
orientées nord-est sud-ouest. Deux options sont possibles pour le déclenchement des charges 
vibrantes et l’enregistrement de l’onde réfléchie (résultats). 
 
- La sismique avec câble  

 
Le câble relie tous les points de tir à travers des layons placés sur la ligne sismique et ouverts dans la 
végétation sur une largeur d’environ 1 m. Par souci de protéger la végétation du site, cette technique 
ne sera pas non plus retenue lors de l’exécution de ce projet. 

-  La sismique sans câble 
 
Cette technique de sismique permet de commander les détonations et les enregistrements par une 
liaison sans fil. Ainsi, seuls les points de tir sont préparés, les voies d’accès servant aux topographes 
et aux foreurs étant suffisantes pour localiser les points de tir et préparer les trous. Les géophones 
utilisés pour l’enregistrement ne nécessitent pas d’être connectés les uns aux autres par câble. Cette 
technique peut ainsi être utilisée même en milieu urbain. Sur le plan environnemental, elle permet de 
minimiser la coupe de végétaux. 
 
L’utilisation des charges vibrantes fournit la meilleure qualité des résultats, mais elle peut entraîner 
des nuisances sonores plus traumatisantes pour la faune que l’emploi des camions vibreurs ou de la 
chute de poids. La nature des traumatismes causés par les ondes sonores et les vibrations produites, 
varie selon l’espèce, l’âge de l’animal, sa distance par rapport au stimulus et sa durée d’exposition. 
Les conséquences peuvent être des changements d’habitat, des perturbations du comportement, des 
surdités temporaires ou permanentes, des blessures internes, des états de stress pouvant entraîner la 
réduction de la fécondité, voire la mort. 
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La technique de sismique sans câble avec utilisation des charges vibrantes s’avère la plus appropriée 
pour l’acquisition sismique sur terre ferme, en ce sens qu’elle est à la fois la plus fiable au niveau de la 
qualité des résultats et la moins préjudiciable pour la conservation de la faune.  Par ailleurs, avant les 
opérations, l’ICCN et SOCO E&P s’accorderont par mode consensuel sur la procédure de surveillance 
et de protection des animaux ainsi que sur les modalités de réparation des dégâts éventuels.  
 
Préalablement, la campagne aéroportée permettra de réduire le nombre de lignes sismiques. Ainsi, le 
programme définitif d’acquisition sismique terrestre sera arrêté après que le département d’exploration 
de SOCO E&P RDC ait évalué les résultats de l’acquisition aéromagnétique et défini les lignes 
sismiques réellement nécessaires. Cette méthode permettra de minimiser les espaces affectés dans 
le Parc national des Virunga, de réduire sensiblement le nombre des points de tir et la quantité de tirs, 
et de limiter ainsi les impacts négatifs sur la flore et la faune du parc. 
 
En tout état de cause, les procédures de surveillance et de protection des végétaux et des animaux, 
ainsi que les modalités de réparation des dégâts éventuels seront établies en concertation avec les 
responsables de l’ICCN. 
 
Ainsi, toutes les parties – prenantes du projet devront prendre les précautions nécessaires  afin que le 
PNVi ne perde pas son statut du patrimoine mondial. 
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V. DESCRIPTION DU PROJET 

5.1. Description technique des activités 

5.1.1. Campagnes de prospection magnétique et gravimétrique aéroportées 

 
Ces deux méthodes géophysiques vont orienter le projet prédéfini des lignes sismiques, les 
campagnes de reconnaissance antérieures sur le Bloc V concourant à l’amélioration des 
renseignements sur la zone d’étude.  

5.1.1.1. Géologie des affleurements et identification des suintements (dysmigration) 
 
La formation de réservoirs d‘hydrocarbures liquides ou gazeux est l’aboutissement de longs et 
multiples phénomènes géologiques : sédimentaires, structuraux, hydrogéologiques, etc. Ainsi la 
découverte d’un réservoir d’hydrocarbures économiquement exploitable repose sur l’acquisition et la 
meilleure compréhension des données géologiques et de la géodynamique du bassin sédimentaire 
exploré. 
 
Les données sur la géologie des affleurements du Bloc V du Graben Albertine en République 
Démocratique du Congo sont celles des travaux de Lepersonne et datent des années 1930. Ces 
données, très anciennes, seront  mises à jour, réévaluées et réinterprétées dans le présent 
programme de recherche, et ce, compte tenu de l’érosion et des travaux de génie civil, notamment 
des ouvertures de routes, qui ont mis à nu de nouveaux affleurements.  
 
Le but principal de cette géologie d’affleurements est de :  
 

- Évaluer la base des données préexistantes, les actualiser, les réinterpréter et faire des 
études analytiques ; 

- Déterminer la nature pétrographique des formations géologiques du Bloc V ; 
- Cartographier les formations géologiques du Bloc V et réexaminer la datation relative 

des séries faite dans les années 1930 par Lepersonne ; 
- Réaliser des sections stratigraphiques complémentaires du Bloc V et réévaluer les 

anciennes, moyennant les techniques modernes de palynologie ; 
- Réaliser une section transversale du Bloc V et faire des corrélations avec les formations 

ougandaises afin de mieux cerner les caractéristiques propres au bassin sédimentaire 
du Bloc V ; 

- Rechercher les suintements de pétrole par l’analyse des échantillons de roches 
sédimentaires prélevés dans le Bloc V. 

5.1.1.2. Sédimentologie  
 
La sédimentologie conduira à l’établissement de la séquence stratigraphique du bassin et fournira  les 
caractéristiques du milieu de dépôt et de la dynamique des hydrocarbures dans le Bloc V afin de 
replacer l’éventuel réservoir des hydrocarbures par rapport aux mécanismes et événements 
géologiques ayant conduit à sa genèse.   

5.1.1.3. Tectonique  
 
La tectonique aboutira à l’établissement du modèle tectonique de la région et donnera des 
renseignements sur les structures tectoniques (failles, plissements, anticlinal, synclinal, etc.) résultant 
des différentes orogenèses ayant affecté le bassin sédimentaire. Par ailleurs, elle permettra 
d’identifier les types de pièges (stratigraphique, structural et mixte) des hydrocarbures. 

5.1.2. Campagne d’acquisitions sismiques 2D 

 
Depuis quelques années, l’acquisition sismique est la méthode la plus utilisée pour déterminer les 
structures du sous-sol et, en l’occurrence, localiser les réservoirs d’hydrocarbures (liquides ou 
gazeux). 
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Cette acquisition sismique permet d’obtenir des données sur la structure géologique du sous-sol et 
définir les zones où une exploration plus précise pourrait être conduite dans le futur afin de mieux 
caractériser le ou les gisements d’hydrocarbures potentiels. Il s'agit d'une étape essentielle dans 
l'exploration pétrolière.  
 
C’est une méthode géophysique qui consiste à envoyer, de façon intermittente, des pics d’énergie 
sonore de courte durée dans la croûte terrestre en suivant des lignes d’étude prédéfinies (lignes 
sismiques).  
 
Dans le cadre des opérations sismiques, il n'y a donc pas de mise en place d'infrastructures 
d'extraction d'hydrocarbures, a fortiori d'exploitation et de commercialisation. 
 
En effet, comme les ondes du son ou de la lumière, les ondes sismiques sont réfractées ou réfléchies 
lorsqu’elles passent d’une formation rocheuse à une autre. Les ondes sismiques réfractées et 
réfléchies sont enregistrées par les géophones ou hydrophones, appareils de mesures ultrasensibles. 
Des ordinateurs performants traitent les données et fournissent une image bidimensionnelle ou 
tridimensionnelle du sous-sol géologique.  
 
Pour le cas présent, la localisation des réservoirs permettra de définir les zones où une exploration 
plus précise (forage d’exploration) pourrait être conduite dans le futur afin de mieux caractériser le(s) 
gisement(s) d’hydrocarbures potentiels. Cette technique fournit donc une échographie du sous-sol à 2 
ou 3 dimensions (2D ou 3D). 
 
Ce projet est identifié en termes de GAV-S1 (Graben Albertin V-Seismic phase 1) pour le lac et GAV-
S2 pour l’onshore et pour l’aeromag, GAV-AHR (Aero High Resolution). 

5.2. Installation de la base-vie 

 
Pendant l’exécution du projet, la base-vie provisoire est envisagée à proximité de Nyakakoma qui 
servira d’hébergement principal et de stockage de certains matériels. Pour le stockage des matériels 
dangereux tels que canons à air comprimé et charges ébranlantes, des dispositions sécuritaires 
particulières, détaillées dans le paragraphe sur la gestion des charges vibrantes, seront appliquées et 
un autre site sera déterminé pour leur stockage. 
 
Progressivement, cette base-vie comprendra :  
 

- Un (1) bâtiment préfabriqué abritant les bureaux, la cuisine, les magasins, une 
infirmerie ; 

- Quatre (4) tentes individuelles et d’autres pour logement de 4 personnes ; 
- Des containers magasins ou ateliers ; 
- Un (1) tank de stockage de carburant ;  
- Deux (2) groupes électrogènes de 100 KWA ; 
- Des équipements médicaux ; 
- Un (1) atelier mécanique ; 
- Des matériels de bureau ; 
- Des équipements de communications ; 
- Deux (2) véhicules 4x4 station wagon, trois (3) véhicules 4x4 pour bureau et équipage, 

une (1) ambulance ; etc.  

5.3. Voies d’accès  

 
Afin de faciliter l’acheminement des matériels aux sites des travaux, les tronçons routiers existants 
seront utilisés. Il s’agit principalement des routes et pistes indiqués sur la carte de localisation du Bloc 
V en Annexe 5, à savoir : la Route nationale n°2 (route asphaltée et piste) traversant le Bloc V ; la 
Route nationale n°2-Vitshumbi (piste) ; la Route nationale n°2-Rwindi/Nyanzale (piste) ; la Route 
nationale n°2-Tongo/Nyanzale ; l’axe Kiwanja-Ishasha (piste) ; l’axe Ishasha-Nyakakoma (piste) ; l’axe 
Rutshuru-Bunagana (piste) ; l’axe Rubare-Nyanzale (piste) ; etc. 
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À ce stade, le projet n’envisage pas la création de nouvelles routes. Toutefois, les infrastructures 
(ponts, ports, tronçons routiers, etc.) en état défectueux pourront être réhabilitées. 
 
Quant aux déplacements sur le lac, ils se feront essentiellement par bateaux ou hors-bords à partir de 
la base de Nyakakoma.  
 
Hormis l’aéroport de Goma, il est aussi signalé la présence d’un héliport en service à Rutshuru. La 
restriction faite sur les voies d’accès vise à minimiser le bruit et autres traumatismes sur la faune et la 
flore du parc. 

5.4. Matériels de prospection d’usage  

 
- Sur le lac  

 
Ces matériels sont présentés en annexes 14 et 15 et comprendront : 
 

- Un navire sismique parcourant des lignes prédéfinies avec une vitesse relativement 
faible de l’ordre de 4 à 6 nœuds (7 à 11 km/h), équipé d’un système de navigation 
intégré et tractant derrière lui une source/matériel sismique ; 

- Un système d’émission : immergé à 6 m de profondeur et constitué d’une batterie de 32 
canons à air comprimé ; 

- Un système de réception, immergé à 7 m de profondeur, généralement constitué par un 
câble, une flûte ou Streamer d’environ 8 km de longueur, flexible en polyuréthane, le 
streamer étant composé de groupes d’hydrophones et d’autres éléments électriques et 
marqué, à son extrémité, par une bouée de signalisation. 

- Un navire escorteur. 
 

- Sur la terre ferme 
 

- Un système d’émission, constitué de charges ébranlantes, enfouies dans des trous (15 
cm de diamètre et environ 5 m de profondeur) ;  

- Un système de réception, comprenant un sismomètre, des matériels d’enregistrement 
sismique sans câble (un laboratoire pour la commande des opérations et réception des 
données, un mât avec antenne, un GPS) et un géophone (capteur). 

 
Cette technologie moderne de la sismique qui sera d’usage lors des travaux on-shore présente des 
nombreux avantages tant sur le plan logistique qu’environnemental. En effet, la transmission des 
informations au laboratoire qui nécessitait un câble est plutôt remplacée par une liaison sans fil. Ce 
qui fera qu’on puisse ainsi se passer des coupes importantes des végétaux pour la création des 
layons devant servir au passage du câble.  

5.5. Matériels et outillages qui seront utilisés pendant les opérations  

 
- Sur le lac  

 
La liste des équipements à utiliser comprend : 
 

- Des matériels d’enregistrement ; 
- Les matériels remorqueurs ; 
- Le bateau remorqueur d’émission des ondes sismiques et le bateau d’enregistrement, 2 

hors-bords d’appui ; 
- Les matériels d’opération (flotteur, ordinateurs et autres matériels de traitement des 

données). 
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- Sur la terre ferme 
 

- Un sismomètre, matériel d’enregistrement sismique sans câble et géophone ; 
- Le matériel de sécurité portable (systèmes d’extincteurs,…) ; 
- Des Jeep 4x4, Pick-up 4x4, un gros véhicule pour le transport des matériels, des 

bulldozers si nécessaire. 

5.6. Gestion et utilisation des charges vibrantes 

5.6.1. Procédure de gestion et d’utilisation 

 
L’introduction et l’utilisation des charges explosives dans le Bloc V seront soumises à la procédure ci-
après : 
 

- Obtention de l’autorisation d’importation, de transport et d’emmagasinage des charges, 
au Ministère des Mines ; 

- Respect de la procédure d’acheminement des produits jusqu’au site et avis aux 
autorités compétentes pour contact et escortes ; 

- Marquage de chaque emballage par des signes mentionnant le caractère explosif et 
dangereux de marque du produit. 

5.6.2. Précautions sécuritaires 

 
Pour des questions de sécurité, les autorités politico-administratives seront prévenues avant le 
démarrage des activités du projet, les matériels dangereux seront gardés et, à la fin des travaux, les 
excédents de charges vibrantes seront détruits selon la procédure officielle impliquant le Ministère des 
Mines. 
 
La gestion de la poudrière (dépôt), la mise en œuvre et l’utilisation des charges vibrantes devront être 
effectuées conformément aux règles ci-après : 
 

- Ne pas entreposer des charges vibrantes de compositions chimiques différentes dans une 
même poudrière, pour des raisons sécuritaires (risques d’interaction entre les produits) et 
règlementaires (la loi n’autorisant pas les mélanges de produits dans une poudrière) ; 

- Prendre les mesures de sécurité ci-dessous au moment de la préparation et du montage des 
charges : 

- Veiller à une bonne isolation pour éviter tout court circuit ; 
- Bâcher le camion de transport, le munir d’outils de dépannage, d’extinction portative, 

de signalisation (drapeaux rouges et inscription « explosifs »), en prenant soin de les 
éloigner autant que possible les uns des autres ainsi que du moteur ; 

- Rouler en convoi en respectant une distance minimale de 100 m entre véhicules et en 
ne dépassant pas la vitesse de 30 km/h, la présence d’une personne compétente sur 
le camion de convoi étant requise ; 

- Construire et aménager le dépôt en respectant une distance de sécurité minimum par 
rapport aux autres bâtiments (bureaux des travailleurs et habitations) et y installer un 
système de protection et de sécurité (contre la foudre, etc.) approprié et prescrit dans 
le permis d’exploitation ; 

- Utiliser, sauf dérogation spéciale, l’éclairage naturel dans la poudrière, l’installation d’un 
éclairage artificiel devant faire l’objet d’une autorisation explicite dans le permis d’exploitation ; 

- Respecter les prescriptions sécuritaires suivantes dans la poudrière : 
- Placer une seule catégorie d’explosif par bâtiment ou container ; 
- Disposer d’un système de sécurité et de protection (contre la foudre, etc.) ; 
- Aménager le dépôt sans fenêtres, le pourvoir de plaques isolant de la chaleur sous le 

toit, et l’entourer de parquets en terre meuble. 
- Éviter le contact avec un objet ou appareil susceptible de transmettre un rayonnement, une 

onde ou la production de feu (communication téléphonique, radio, etc.) lors de la mise à feu et 
notamment du maniement du cordon détonnant. 
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5.6.3. Nature des charges vibrantes  

 
SOCO utilisera les charges vibrantes dénommées « seimiegel » d’usage courant dans l’exploration 
sismique. Les charges courantes sont de 500g, 1 ou 2 kg avec un total de 8 détonations électriques. 
C’est le même type des charges vibrantes qui a été utilisé dans le Bloc Nganzi situé dans le Bas-
Congo. À  l’instar de ce qui y a été fait, SOCO devra obtenir préalablement des autorités compétentes 
l’autorisation d’importer, de transporter, de stocker et d’utiliser ces charges vibrantes. 

5.6.4. Lieu d’entreposage  

 
Ces matériels seront entreposés dans la proximité de la cité de Nyakakoma à au moins 1 km de la 
zone d’habitation, dans des containers en bois, bien aérés et placés dans une zone protégée par un 
coupe-feu et mise sous garde par des personnes bien formées, et ce 24 heures sur 24 conformément 
à la législation en vigueur. Le maniement des charges vibrantes sera assuré par l’Association 
Internationale des Géophysiques Contractor (A.I.G.C). 

5.6.5. Quantité 

 
La quantité totale des produits ébranlants à commander est d’environ 26 400 kg. Après les travaux 
l’excédent éventuel sera détruit avec le concours des experts du Ministère des Mines, comme cela 
s’est passé dans le Bloc Nganzi. 

5.7. Durée des activités du projet 

 
La campagne de prospection se déroulera en deux phases :  
 
- La première s’effectuera sur le lac Édouard, durant quatre mois programmés entre le 3ème et 

4ème trimestre 2011 ; elle concernera 474 km de lignes sismiques, dont un tiers sur le lac ; 
- La seconde sera programmée dans la vallée de la Rwindi/Rutshuru proche du lac Édouard et 

couvrira 307 km, elle durera également quatre mois à prévoir l’année suivante, sur les 3ème et 
4ème trimestres 2012. 
 

Les lignes sismiques seront déterminées de façon précise par les études aérogravimétrique et 
aéromagnétique.  

5.8. Description du programme des activités des opérations 

 
Les étapes importantes des travaux sismiques prévues avant, pendant et après les opérations, sont 
décrites ci-après : 
 

- La mobilisation de l’ensemble du matériel (du navire et de son fonctionnement), la pose 
des charges, le déploiement des matériels d’enregistrement sur la zone de travail ; 

- L’acquisition des données qui comprendra le déploiement préalable de l’ensemble 
source-streamer et une vérification contrôle-qualité des différents outils mis en jeu ; 

- La démobilisation à la fin des opérations qui consistera : (i) à mettre à bord tous les 
matériels de prospections avant que le bateau ne quitte la zone de prospection du lac, 
(ii) à récupérer, sur la terre ferme, les matériels amenés et à remettre en état les sites 
conformément aux mesures d’atténuation prévues pour cette étape du projet. 

 
Dans les grandes lignes, le programme de remise en état des sites comprendra : 

- La visite par l’équipe HSE de SOCO de tous les endroits par lesquels sont passées les 
différentes équipes du projet (topographes, foreurs, équipes d’enregistrement, etc.) en vue du 
ramassage d’éventuels déchets abandonnés et de la vérification du rebouchage des trous de tir. 

- La vérification avec l’ICCN d’éventuels dégâts causés au Parc national des Virunga en vue de 
faire un état des réparations. 

- La vérification avec les représentants de l’Etat (agronome, architecte, etc.) et de la COPEVi, 
d’éventuels dégâts causés sur les biens de la population en vue de faire un état des réparations. 
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5.8.1. Équipe  des travaux  

 
Cinq équipes vont successivement opérer sur les lignes sismiques onshore ou offshore, comme 
détaillé ci-dessous : 

5.8.1.1. Équipe de permis 
 
Les différentes équipes intervenant dans l’exécution du projet, sur terre ferme comme sur les eaux du 
lac Édouard, sont susceptibles, lors de leurs passages, de causer des préjudices sur les terres 
cultivées, les matériels de pêche, les biens de la population et le patrimoine du parc (faune et flore). 
Ces préjudices peuvent porter recouvrir des réalités diverses : destructions de cultures, matériels de 
pêche, habitats, habitations, routes, etc.) ; privation d’accès à des zones de pêche ; atteintes à la 
faune et à la flore, aux écosystèmes ; dégradation des sols ou des ressources en eaux ; etc. 
 
Dans le souci de concilier les intérêts des communautés avec le déroulement normal du projet, une 
équipe chargée des relations avec les ayants droits sur les terres et espaces lacustres concernés par 
le tracé des lignes sismiques, sera mobilisée la première sur terrain.  
 
Quelques jours avant le démarrage des travaux sur chaque ligne sismique, cette équipe précédera 
l’arrivée des topographes ; elle sera composée de représentants de SOCO E&P DRC, DEMCO, des 
Administrations du Ministère des Hydrocarbures et du Ministère de l’Environnement. 
 
Une méthodologie se rapportant à la réalisation du plan d’actions de réinstallation et au traitement et 
règlement des éventuels litiges, a été présentée dans la section du rapport traitant des zones 
sensibles. 
 
L’équipe de permis accomplira les tâches suivantes : 
 

- Informer les occupants des terres des travaux du projet ; 
- Expliquer aux ayants droits la nature des travaux à exécuter et présenter les 

dispositions sécuritaires prévues ; 
- Recenser les biens mobiliers et immobiliers susceptibles d’être endommagés (cultures, 

habitations, animaux, matériels de pêche, etc.) en compagnie de représentants de l’Etat 
(agronome, ingénieur en bâtiment, etc.), de l’ICCN, de la COPEVI, du Chef de Poste 
d’Encadrement Politique, de l’Autorité judiciaire, de représentants de la population ou 
de la communauté ; 

- Établir un accord écrit avec les ayants droits sur les modalités de compensation en 
fonction des préjudices subis ; 

- Effectuer la contre-visite à la fin des opérations ; 
- Effectuer le payement des compensations.    

 
La création de comités locaux de concertation est envisagée pour faire face au traitement et 
règlements des litiges, comme cela s’est fait dans le cadre de l’exécution du projet de SOCO dans le 
Bloc Nganzi. 

5.8.1.2. Équipe de topographie 
 
L’équipe de topographie sera chargée des tâches suivantes :  
 

- Délimiter sur le terrain, à l’aide de signaux, les tracés de chaque ligne sismique ; 
- Déterminer les points de tir et les marquer par des signaux. 

 
Ce travail se fera en compagnie de l’équipe chargée de préparer les accès par un débroussaillage de 
la végétation basse, la largeur du débroussaillage dépendant du type de terrain (savane herbeuse, 
marécage, forêt, etc.) où s’exécute la sismique. 
 
Ces travaux ne couvriront pas tout le Bloc V ; les zones montagneuses constituées des roches 
magmatiques, moins intéressantes pour l’activité pétrolière, n’étant notamment pas concernées.  
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5.8.1.3. Équipe de forage des trous de tir et mise en charge 
 
Sur le lac Édouard, une équipe sera chargée de la pose des canons à air comprimé à l’arrière du 
navire remorqueur, à 5 ou 6 m de profondeur, et du câble sismique flottant de 4 à 6 km de long.  
 
Le câble sismique se termine par une bouée à queue, un feu blanc stroboscopique et un réflecteur de 
radar ; il contiendra des hydrophones qui enregistrent l’onde produite par la source sonore et réfléchie 
par le fond du lac, selon les différentes couches géologiques traversées. 
 
Le navire sismique sera continuellement en déplacement à une vitesse de 4 à 5 nœuds. La source 
sonore (les canons à air comprimé) produira une impulsion toutes les 9 à 15 secondes, dans la 
mesure du possible 24 heures sur 24, ce qui correspond à un espacement d’environ 25 m entre deux 
impulsions. 
 
En général, un seul canon à air comprimé produit un son de 215 à 230 dB, tandis que l’alignement de 
plusieurs canons peut produire une intensité de 230 à 255 dB.  
Dans le cas d’une sismique 2D, la source est souvent utilisée à son maximum d’intensité pour 
permettre une pénétration maximale des ondes dans la croûte terrestre. Les canons à air comprimé 
sont construits de façon à ce que l’impulsion sonore soit dirigée vers le fond du lac, mais une certaine 
quantité du rayonnement de l’onde est également envoyée horizontalement et peut être perceptible à 
plusieurs kilomètres de distance. 
 
Sur la terre ferme, l’objectif de la mise en charge est de créer une onde dirigée vers le bas afin de 
pouvoir mesurer sa réflexion. La méthode vise à minimiser la dispersion d’énergie vers le haut. Le 
nombre des trous à chaque point de tir peut varier de 1 à 5 en fonction de la pénétration de 
profondeur atteinte. À 5 m de profondeur, un seul trou est suffisant. Une fois creusés et chargés, les 
trous sont rebouchés à l’aide de la terre déblayée qui est ensuite compactée. Les jaillissements de 
terre après détonation sont donc peu fréquents et combattus afin de garantir la qualité d’acquisition 
des données. 
 
Pendant l’ébranlement, il y a propagation d’énergie, mais ni disparition de matière, ni création de 
cavité souterraine par compression des vides dans le sol. Les équipes seront accompagnées d’un 
agent de l’ICCN et, le cas échéant, d’un agent de la COPEVi qui participeront à leur encadrement. 

5.8.1.4. Équipe d’enregistrement 
 
Les travaux de tir sont programmés en fonction de l’avancement de la mise en charge et de la 
disponibilité du laboratoire d’enregistrement. Les tirs peuvent être effectués dès le lendemain de la 
pose des charges sur une ligne sismique et de façon progressive. Plusieurs équipes de tir peuvent 
être positionnées sur une ligne sismique afin de déclencher le tir sur ordre du laboratoire. Au moment 
du déclenchement, tous les membres de l’équipe sont placés à un minimum de 30 m du point de tir. 
 
Avant de déclencher le tir suivant, un temps d’observation est pris par l’équipe HSE afin de s’assurer 
des mesures sécuritaires sur les personnes et sur la faune. Pour le compte du laboratoire 
d’enregistrement, il faut aussi s’assurer qu’il n’existe pas une source d’interférence sur les mesures, 
induite par la présence d’un véhicule ou d’une personne en circulation.     
 
L’enregistrement se fait à l’aide de géophones (à terre) ou d’hydrophones (offshore). Les informations 
enregistrées sont transmises au laboratoire placé, selon le cas, à bord d’un camion ou d’un bateau. 
Les résultats enregistrés sont gérés par les ingénieurs de la compagnie en charge de l’exécution du 
projet. Le traitement de ces données se fait hors de la zone d’exécution du projet. 

5.8.1.5. Équipe de remise en état des sites 
 
Lorsque toutes les autres équipes auront quitté le périmètre d’acquisition sismique, l’équipe HSE 
chargée de la remise en état des sites pourra commencer son travail et accomplir les tâches 
suivantes :  

- Récupérer tous les déchets (câbles, déchets de consommation, etc.) ; 
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- Reboucher tous les trous ouverts avec les matériels mis de côté lors de leur forage, les 
compacter et les niveler ;  

- Réparer toute construction endommagée ; 
- Déclencher le processus de compensation pour toute culture ou autre bien affecté, 

conformément aux procédures prévues dans le plan d’actions de réinstallation.  
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VI. IDENTIFICATION ET ANALYSE DES IMPACTS 

Les activités d’exploration magnétique, gravimétrique et sismique dans le Bloc V pourront générer 
certains impacts négatifs présentant un caractère dommageable sur l’environnement physique et 
biologique, si des précautions adéquates ne sont pas prises. Il convient donc, dans un premier temps, 
d’identifier les sources de ces incidences éventuelles sur les cibles ci-dessous, puis d’en proposer les 
mesures de mitigation. 

Dans cette partie, sont relevés non seulement les impacts négatifs causés par les opérations 
d’exploration, mais sont aussi décrits les impacts positifs liés à ces opérations. Dans la suite, sont 
effectuées les analyses des impacts potentiels et de leurs effets cumulatifs dans la zone de l’étude. 

Considérant les trois composantes du système environnemental du Bloc V (physique, biologique et 
sociologique), et les différentes phases d’exploration, les impacts décelés ont été décrits dans un 
tableau sous forme de matrice (voir Annexes 17 et 18) selon les paramètres ci-après : l’activité du 
projet, la source de l’impact, l’élément affecté, la description de l’impact, la durée de l’impact, son 
intensité, étendue et importance.  
 
Les sources des impacts de ce projet sont principalement :  

- Les ondes sonores produites par la détonation des charges ébranlantes et les ballons à 
air comprimé, utilisés comme sources d’ondes sismiques respectivement sur la terre 
ferme et le lac Édouard ; 

- Les ondes sonores liées au survol de l’aéronef pendant la campagne aéroportée ; 
- La coupe des végétaux occasionnée par l’ouverture des voies d’accès aux sites des 

travaux, des campements et base - vie ; 
- Le forage des trous de détonation des charges ébranlantes ; 
- Les différents déchets produits par les opérations et constitués des restes de 

consommation des travailleurs tant sur les sites des travaux qu’à la base – vie ; 
- Les émissions atmosphériques dues à la circulation des engins ; 
- La construction des campements et base-vie ; 
- L’entreposage des explosifs et produits dangereux dans la base – vie ; 
- La construction des campements et base - vie ; 
- La traversée éventuelle des cultures pendant l’ouverture des voies d’accès ; 
- L’affectation éventuelle d’habitats due à la détonation des charges explosives ; 
- La création d’emplois ; 
- Les achats de biens et services ; 
- Le déroulement des opérations des levés sismiques pouvant engendrer une privation 

d’accès aux zones de pêche, gêner la circulation des personnes et des engins, causer 
des désagréments sonores, endommager voire détruire des infrastructures. 

 
- Les composantes environnementales des milieux physique, biologique et humain, 

susceptibles d'être affectés par le projet, correspondent pour leur part aux éléments sensibles 
de la zone d'étude, c'est-à-dire aux éléments susceptibles d'être modifiés de façon 
significative par les composantes ou les activités reliées au projet. Dans la zone d’étude, les 
composantes susceptibles d’être affectées sont :  
 
- La qualité de l'eau ; 
- La qualité de l’air ; 
- La qualité des sols (érosion et contamination) ; 
- La végétation ; 
- les habitats fauniques ; 
- L'affectation et l'utilisation du territoire (installation base vie, circulation des engins) ; 
- Les infrastructures de services ; 
- Les populations (santé, climat sonore, emploi, qualité de vie) ; 
- Les activités économiques et commerciales (agriculture, pêche, moyens de production 

divers etc.) ; 
- Le cadre bâti ; 
- Les infrastructures ; 
- Le paysage ; 
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- Les retombées économiques directes et indirectes. 

6.1. Impacts sur l’air  

 
La qualité de l’air pourra être affectée temporairement à cause (i) de la poussière dégagée par la 
circulation des engins, pouvant affecter la végétation, la faune et les personnes, et (ii) du dégagement 
des gaz de combustion (CO, CO2, etc.) dû à la circulation des engins. 

6.2. Impacts sur le sol  

 
La qualité du sol pourra être affectée par le projet dans les circonstances suivantes : 
 

- Risques d’érosion dus au désherbage et à la coupe d’arbustes ; 
- Perturbation de la pédofaune et de la pédoflore lors du forage des trous de tir ; 
- Probable contamination du sol par les déchets liquides et solides. 

6.3. Impacts sur les eaux  

6.3.1. Eaux de surface  

 
La qualité des eaux de surface pourra être affectée par les incidences des phénomènes ci-après : 
 

- Contamination ou dégradation des eaux du lac par les déchets liquides ou solides. 
- Décomposition d’organismes de la faune et de la flore aquatique détruits par la 

propagation des ondes sismiques. 
- Pollutions accidentelles par les huiles de vidange, carburants, etc. générées par la 

maintenance des engins. 

6.3.2. Eaux souterraines 

 
La qualité des eaux souterraines pourra être affectée suite à des pollutions accidentelles par les huiles 
de vidange, carburants, etc. générées par la maintenance des engins. 

6.4. Impacts sur la flore  

 
La flore pourra subir les effets négatifs suivants :  

- Ralentissement de la photosynthèse le long de certains axes routiers due aux 
poussières générées par la circulation des véhicules et engins. 

- Perturbation des différents écosystèmes dans la zone du projet (savanes, mosaïque 
galeries forestière-savanes). 

- Altérations du milieu et destruction d’espèces végétales sur les sites de travaux, dues à 
l’ouverture des voies d’accès. 

- Perte de couvert végétal lors du désherbage et de la coupe d’arbustes. 

6.5. Impacts sur la faune 

 
La faune pourra être affectée par les événements suivants :  

- Collisions avec les animaux due à la présence de poussières, bruits, etc. lors du passage 
de véhicules ; 

- entraves à la circulation des animaux par les clôtures de barbelés posés autour de la base 
vie ; 

- dérangements de certains animaux par l’éclairage nocturne ; 
- changements d’habitat de certains animaux sauvages fuyant les nuisances sonores 

provoquées par les activités sismiques, aéroportées, ainsi que les vibrations dues à la 
circulation des engins ; 
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- Pertes d’habitat et fuites d’espèces fauniques consécutives à l’ouverture des voies 
d’accès ; 

- Perturbation des frayères et nurseries dues à la circulation des bateaux, affectant la 
reproduction des poissons du lac ; 

- Déplacements des poissons générés par les ondes sismiques. 

6.6. Impacts sur le milieu humain 

 
Les impacts du projet sur le milieu humain peuvent être positifs ou négatifs. 

6.6.1. Impacts positifs sur la population 

 
Le projet pourra générer les impacts positifs ci-après :  
 

- Apports du Programme de développement durable et du Projet de lutte contre la 
pauvreté et de renforcement du développement local, proposés par l’Entreprise.  

- Contribution attendue au développement de l’industrie pétrolière congolaise. 
- Accroissement du revenu de la population dans la région. 
- Consommation par les personnels du projet de denrées alimentaires achetées 

localement. 
- Créations d’emplois et accroissements des revenus dans le cadre d’activités indirectes 

générées par le développement du secteur pétrolier. 
- Emplois directement générés par l’activité pétrolière.  

6.6.2. Impacts négatifs sur la population 

 
Le projet pourra générer des impacts négatifs liés aux phénomènes ci-après :  
 

- Propagation accrue du VIH/SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles suite 
à l’accroissement des populations étrangères, voire à l’augmentation du revenu de la 
population ; 

- Perturbations du système traditionnel des us et coutumes suite au brassage des 
personnes d’origines diverses ; 

- Agressions des travailleurs par les animaux du parc ou par les groupes armés lors de 
l’exécution des travaux ; 

- Accidents professionnels (mauvaises manipulations d’engins, noyades, collisions, etc.) 
pendant l’exécution des travaux sur la terre ferme et sur le lac. 

- Destructions de biens des communautés (cultures, habitations, matériels de pêche, 
etc.) pendant les différentes étapes de l’exécution du projet. 

6.6.3. Impacts sur les activités de pêche 

 
Les impacts du projet sur les activités de pêche sont : 
 

- Dégradations et pertes de matériels de pêche pendant l’acquisition sismique sur le lac ; 
- Réductions des captures dues à la privation d’accès à la zone de pêche pendant les 

activités d’acquisition sismique sur le lac ; 
- Conflits entre les pêcheurs et l’entreprise en cas de non paiement des compensations 

pour les réductions de temps de pêche ou les pertes de matériels ; 
- Accroissement du prix du poisson sur le marché lié à la baisse des captures.  

6.6.4. Impacts sur la production agricole 

Les impacts potentiels du projet sur la production agricole sont : 

- Réduction de la main d’œuvre agricole disponible pour l’agriculture, attirée par les autres 
emplois offerts par le projet. 

- Dégâts sur les cultures liés aux activités sismiques exercées dans les plantations. 
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6.6.5. Impact sur les activités touristiques 

 
Le secteur touristique risque de connaître un impact négatif pendant la phase d’exploration pétrolière, 
c’est – à – dire le non accès des touristes dans les zones des travaux. 

6.6.6. Impact sur les activités professionnelles dans la région en dehors du projet 

 
- Un impact négatif : le départ possible des cadres des administrations, notamment de 

l’enseignement public, attirés par les meilleures rémunérations offertes par les 
entreprises privées créant des emplois dans le cadre du développement des activités 
du projet ;  

- Un impact positif : la venue de cadres provenant de l’extérieur, attirés par le 
développement des activités économiques dans la zone, dans le secteur privé comme 
dans le secteur public.  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS 

7.1.  Sur la flore et la faune 

 
L’identification et l’évaluation des impacts nécessitent de disposer de données fiables, précises et 
quantifiées.  Ces données n’ont malheureusement pu être récoltées du fait de l’impossibilité d’accéder  
une grande partie du site.  En conséquence, les impacts précédemment identifiés et évalués n’ont pu 
l’être que sur la base de recherches bibliographiques, d’informations recueillies lors du passage de 
l’équipe environnementale DEMCO dans le Bloc V, hors parc national et grâce aux enquêtes 
effectuées auprès des parties-prenantes du projet et d’autres acteurs de la zone d’influence du projet 
pétrolier. 
 
Des travaux plus approfondis seront indispensables afin d’affiner les mesures proposées et d’effectuer 
un suivi environnemental et social conséquent. 
 
L’évaluation des impacts d’opérations d’explorations aéromagnétique et sismique en vue de 
l’exploitation d’une ressource fossile dans un site de haute valeur pour la conservation tel que le Parc 
national des Virunga, dépend, entre autres, du statut de conservation régional, national ou 
international des espèces rencontrées dans les divers écosystèmes caractéristiques trouvés dans la 
zone du projet (espèces menacées d’extinction EN et vulnérables VU identifiées par la Liste rouge de 
l’UICN, espèces endémiques, espèces protégées au niveau national et par la Convention de 
Washington). Ainsi, les impacts sur les espèces non-menacées et ne relevant d’aucun statut 
particulier ne seront pas jugées de la même manière en termes de conservation de la biodiversité, par 
rapport aux espèces dites « sensibles » qui sont endémiques, rares ou bien considérées comme 
menacées par l’UICN.  À noter que certains habitats de la zone peuvent aussi être classés comme 
critiques et donc considérés comme tels.  Pour cette raison, et parce que les données disponibles sur 
la faune et la flore pour cette région font état d’un certain nombre de lacunes (listes d’espèces 
incomplètes, importance numéraire et répartition des populations d’espèces mal connues, etc.), des 
études complètes de la flore et de la faune doivent être réalisées afin de compléter et d’actualiser les 
informations disponibles concernant les espèces et les habitats rencontrés selon leur statut de 
conservation national, régional et international.  
 
Il importe aussi de souligner que ces impacts s’ajoutent à ceux engendrés actuellement par 
l’accroissement de la pression démographique et humaine sur les milieux et les richesses biologiques 
du Parc national des Virunga, d’où l’importance de l’établissement de la meilleure situation de 
référence possible pour ces variables. 
 
Sont présentés ci-après les impacts qui seront engendrés sur la flore et la faune du Bloc V et du Parc 
national des Virunga en général par les actions d’exploration aéromagnétique et sismique sensu 
stricto ainsi que les impacts dus à l’établissement et au fonctionnement de la base-vie. 

7.1.1. Méthodes d’évaluation des impacts sur la flore et la faune  

 
Les activités d’exploration relatives aux présentes campagnes qui sont susceptibles de générer des 
impacts sur l’environnement et sur la population ont été présentées dans la description du projet au 
Chapitre IV alors que les principaux impacts ont été identifiés au Chapitre V.  Le présent chapitre a 
ainsi pour objet d’évaluer les impacts sur la flore et la faune pendant les phases d’exploration 
aéromagnétique et sismique. 
 
Pour une meilleure lisibilité et compréhension, les impacts potentiels sont ici traités en fonction de 
sources d’impacts identifiées à ce stade du projet pétrolier. 
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7.1.2. Descriptions des impacts potentiels identifiés 

 
Les différents types d’impacts potentiels identifiés se répartissent en fonction des méthodes 
d’exploration qui seront utilisées et suivant les milieux explorés, qu’ils soient terrestres ou aquatiques. 
Ils causeront des impacts aussi bien sur la flore, que sur la faune et les populations humaines et leurs 
conditions de vie. 
 
Les principales sources d’impacts sont les suivantes : 
 

- Exploration aéromagnétique ; 
- Explorations sismique et acoustique ; 
- Établissement et fonctionnement de la base-vie. 

7.1.2.1.  Impacts du survol aéromagnétique 
 
L’exploration aéromagnétique ne devrait pas avoir d’impacts significatifs sur les milieux terrestres et 
aquatiques à condition qu’elle soit réalisée à l’altitude programmée de 300 m de hauteur. Des travaux 
similaires menés au Canada ont finalement requis des hauteurs minimales situées entre 300 et 500 m 
pour limiter les perturbations sur la faune sauvage (Agence Canadienne d’évaluation 
environnementale, 2004). 
 
En revanche, elles risquent de perturber localement la circulation et/ou l’orientation de la faune 
avienne en vol.  En effet, les oiseaux, et plus particulièrement les migrateurs, utilisent le champ 
magnétique terrestre pour se diriger. Des émissions magnétiques qui perturberaient localement ce 
champ auront nécessairement un impact sur le système de géolocalisation de la faune avienne. 
Toutefois, dans le cas des travaux exploratoires de SOCO E&P DRC, il est évident que ces impacts 
ne peuvent être que ponctuels et limités à la durée de l’exercice. 

7.1.2.2. Impacts des explorations sismique et acoustique 
 
La prospection sismique couvrira 468,5 km linéaires selon le maillage décrit dans la figure de l’Annexe 
15. 

7.1.2.2.1. En milieu terrestre 

Sur la terre ferme, les explorations sismiques auront lieu à l’aide de la charge vibrante de 1,7 kg qui 
sera enfouie à 6 m de profondeur dans un forage de 15 cm de diamètre.  Elles suivront des lignes 
parallèles distantes d’environ 2 km (selon les résultats de la campagne aéromagnétique préalable, 
avec des stations tous les 5 m). Elles nécessiteront le nettoyage d’une placette de 5 m² (2,0  x 2,5 m). 
 
Les impacts des travaux d’acquisitions sismiques et d’acoustique à proprement parler, en milieu 
terrestre, seront principalement dus au débroussaillement des pistes d’accès et des lignes 
d’exploration, au déplacement des véhicules, à l’implantation des postes de forages, à l’installation de 
la base-vie et aux émissions d’ondes. 
 

- Impacts sur la flore terrestre 
 
Durant la phase exploratoire, la mise en œuvre des travaux de sismographie va impacter localement 
la végétation. Ces impacts seront localement de faible ampleur, mais la multiplicité des sites de 
sondage provoquera, de manière globale, un impact important qui risque, si une attention particulière 
n’y est pas portée, de menacer des espèces rares et/ou sensibles. 
 
Toutefois, tel que mentionné plus haut, le manque de données biogéographiques et la 
méconnaissance de la répartition des populations d’espèces végétales ne permettent pas, à ce stade, 
une analyse précise de la situation. 
 
Les impacts potentiels estimés sont : 
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- Des pertes d’habitat localisées correspondant aux surfaces qu’il sera nécessaire 
d’éclaircir pour l’établissement d’une base-vie d’une superficie de 2,3 hectares (voir le 
plan et les photos de la base-vie de Kipholo en Annexe 16); 

- La perturbation de la photosynthèse le long des axes routiers non asphaltés due à 
l’augmentation des poussières soulevées par les véhicules ; cet impact sera temporaire, 
ne sera produit que pendant la saison sèche, et cessera dès que la phase d’exploration 
sismique sera finalisée. 

 
- Impacts sur la faune terrestre 

 
Les impacts sur la faune terrestre, durant cette phase d’exploration sismique, sont variables. Tel que 
souligné en introduction de ce chapitre, la distribution et les effectifs des populations animales étant à 
ce jour mal connues, les types d’impacts potentiels listés ci-dessous ne pourront être assurément 
confirmés ou infirmés qu’à la suite d’une étude approfondie.  Il est attendu les impacts suivants : 

- Risques de collisions accrues avec la faune sur les axes routiers du fait de 
l’accroissement du trafic ; 

- Destruction localisée des sites de reproduction des oiseaux, des petits mammifères, 
des amphibiens et des reptiles par destruction temporaire des habitats ; 

- Perturbation de la faune en général due aux ondes acoustiques et sismiques ; les 
oiseaux en général, mais aussi les reptiles, et plus particulièrement les éléphants et les 
hippopotames qui communiquent par ultrasons et infrasons, sont capables d’en 
ressentir les effets à plusieurs dizaines de kilomètres.  Ces dernières espèces verront 
leurs comportements de communication très certainement perturbés lors des 
détonations. 

 

7.1.2.2.2. En milieu lacustre 

 
Pour la zone qui concerne le lac Édouard, la prospection sismique se fera par utilisation de canons à 
air comprimé tractés par un bateau.  Le schéma ci-dessous (Figure 6) donne un aperçu de l’opération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8. Principe de la campagne sismique offshore. 

 
Lors de ces études, le navire sismique est continuellement en déplacement à une vitesse de 4 à 5 
nœuds et la source sonore, en l’occurrence les canons à air comprimé, produit une impulsion toutes 
les 9 à 15 secondes, et ce 24 heures sur 24 (ce qui correspond à un déplacement d’environ 25 m 
entre deux impulsions successives) (Landon & Pannozzo, 2001 in Auger et Désilets, 2003). En 
général, un seul canon produit un son de 215 à 230 dB, tandis que l’alignement de plusieurs canons 
peut produire une intensité de 230 à 255 dB (Auger et Désilets, 2003).  L’énergie produite par la 
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source est principalement constituée de basses fréquences. En effet, la plus grande quantité 
d’énergie émise l’est à 10 et 120 Hertzs (Hz), avec des impulsions contenant de l’énergie de 500 à 1 
000 Hz, et parfois même jusqu’à 5 000 Hz. Par contre, même si la majorité de l’énergie est produite à 
basse fréquence, une certaine proportion du son atteint des fréquences supérieures à 22 KHz 
(Richardson et al., 1995 ; Simmonds et al., 2003). 
 
Or, l’impact des ondes sismiques et acoustiques est considéré comme négligeable à une distance de 
50 m de la source émettrice.  En revanche, à une courte distance de 1 à 5 m des canons à air 
comprimé, il n’y a aucune survie du phytoplancton et du zooplancton (Thomson et al., 2000). 
 
En conséquence, la distance couverte par l’exploration sismique suivant le maillage présenté en 
Annexe 3 étant de 468,5 km linéaires, il peut être estimé que de 0,46 km² (468,5 x 0,001 km) à 2,34 
km² du lac Édouard seront, pour le plancton, fortement impactés par les ondes sismiques.  À noter 
que cela correspond à une fraction non-significative de la superficie totale du lac qui est de 2 150 km². 

La Figure 12 ci-dessous présente la maille sismique en offshore pour la première phase de travaux et 
en onshore pour seconde phase, dont les longueurs des lignes sismiques pourront être revues à la 
baisse avec les résultats de l’aérogravimetrique à très haute définition. 
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Figure 9 : Maille sismique en offshore (1ère phase) et en onshore (2ième phase) à réduire avec les résultats de 
l’aérogravimetrique à très haute définition. 
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- Impacts sur la flore aquatique 
 
Pour la flore aquatique, il est attendu les impacts suivants : 
 

- Risques de la modification de la biodiversité : les bateaux amenés d’autres régions du 
continent et de l’étranger peuvent apporter des espèces exogènes, comme par 
exemple la jacinthe d’eau ou encore la cyanophycée, qui pourraient par leur 
multiplication devenir envahissantes et menacer les peuplements végétaux aquatiques, 
puis l’entièreté de l’écosystème lacustre ; 

- Modification de la composition de la flore aquatique : Cette dernière pourra être 
impactée par l’augmentation des mouvements d’eaux due aux déplacements des 
bateaux.  L’intensité de ce type d’impact sera proportionnelle à la taille et à la vitesse de 
déplacement des bateaux ainsi qu’à la durée de l’exercice. 

 
- Impacts sur la faune aquatique 

 
Tel qu’expliqué ci-dessus par Thomson et al. (2000), la faune aquatique, et plus particulièrement le 
zooplancton (et le phytoplancton) et les alevins et larves de poissons et de crustacés, est sensible aux 
émissions d’ondes sismiques et acoustiques provoquées par les canons à air comprimé. 
 
De plus, un certain nombre d’études menées sur les tortues aquatiques (Wever, 1978) ont démontré 
la sensibilité de ces espèces vis-à-vis de l’émission d’ondes sismiques et acoustiques provenant de 
différents engins. 
 
L’essentiel des impacts sur la faune aquatique, tels que listés ci-après, découle des déplacements des 
bateaux ainsi de l’émission des ondes sismiques et acoustiques : 
 

- Perturbation de la vie planctonique : Le zooplancton (et le phytoplancton) seront 
fortement impactés, puisque pratiquement détruits en totalité à proximité des canons à 
air comprimé, tel que cela est expliqué précédemment. Ce faisant, c’est un maillon 
primordial de la chaîne alimentaire lacustre qui sera impacté par l’exploration 
sismographique ; 

- Risque de collisions entre les bateaux et les mammifères aquatiques que sont les 
hippopotames et les loutres dans le cas présent ; 

- Perturbation de l’activité reproductrice de la faune ichtyologique : Destruction des aires 
de reproduction : 90% des alevins, ainsi que des larves de poissons ou de crustacés, 
sont tués lorsque situés dans un rayon de 2 m de la source sismique.  Il est aussi fait 
état, pour les alevins, d’hémorragies, de paralysies et de pertes de vision dans un rayon 
de 4 m de la source (Patin, 1999 in Landon & Pannozzo, 2001).  Ainsi, les frayères 
situées proches des canons à air comprimé risquent donc d’être impactées ; 

- Perturbation de la faune ichtyologique : Les poissons adultes sont plus sensibles à des 
fréquences entre 100 et 500 Hz, échelle où se retrouvent la plupart des ondes 
sismiques (Gordon et al., 1998 cités dans Auger et Désilets, 2003).  Les résultats d’une 
étude menée en Australie ont démontré que certaines espèces de poissons, 
lorsqu’elles sont exposées à un canon à air comprimé et à des émissions de 180 dB et 
de 20 Hz à 100 Hz, voient les cellules de leurs organes sensoriels endommagées 
(McCauley et al., 2003 in Simmonds et al., 2003 et dans Auger & Désilets, 2003).  Par 
conséquent, il existe un risque réel pour que les communautés de poissons à proximité 
des sources d’émission d’ondes sismiques soient physiquement impactées.  En plus de 
ces impacts physiques, les poissons démontrent aussi des changements de 
comportement face aux sons de plus de 180 dB (Auger et Désilets, 2003).  En effet, il a 
été observé qu’ils réagissent par la fuite.  En créant un stress, l’émission des ondes 
sismiques interfère avec la reproduction et l’alimentation des populations de poissons 
(Davis et al., 1998 cités dans Auger & Désilets, 2003) ; 

- Perturbation du comportement des tortues aquatiques dont la sensibilité auditive 
maximale se situe entre 100 et 700 Hz (Wever, 1978) ; ces animaux peuvent démontrer 
des comportements erratiques, par exemple avec un temps prolongé de nage, 
lorsqu’elles sont exposées à des bruits de 166 décibels (McCauley, 2000) ; 
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- Perturbation du comportement de communication et d’alimentation des mammifères 
aquatiques ; l’hippopotame, qui utilise pour communiquer sous l’eau, des sons de 
basses fréquences entre 10 Hz et 60 Hz (Barklow & William, 2001), verra son 
comportement perturbé par les tirs des canons à air comprimé ; 

- Perturbation de la faune avienne : Il y a peu d’information sur les impacts des levés 
sismiques sur les oiseaux d’eau. Il est probable que des impulsions à proximité d’une 
aire d’alimentation, pendant que les oiseaux sont sous l’eau, auront des effets directs 
sur le système auditif, pouvant entraîner des blessures graves (Whitford, 2003). 

 
Tous ces impacts sont significatifs.  Mais il faut considérer qu’ils ne seront liés qu’à la durée de 
l’exercice d’exploration sismique et donc limités dans le temps. 
 
Cependant, il est fondé de croire que les frayères seront détruites si le sondage sismique a lieu dans 
les zones dans lesquelles elles sont établies.  Il faudra donc les localiser, les cartographier et 
organiser les opérations de façon à ce que le navire tracteur des canons à air comprimé passe à une 
distance qui assurera qu’elles ne soient pas impactées, soit au minimum 50 m si l’on en croit les 
résultats des travaux présenté par Auger & Désilets (2003). 
 
Les principales zones du lac exploitées par les mammifères aquatiques devront être cartographiées 
pour que le navire tracteur des canons à air comprimé puisse, autant que possible, les éviter. 
 
Un programme de suivi devra aussi être élaboré et mis en œuvre afin que l’évolution des impacts 
puisse être quantifiée dans le temps. Ceci facilitera la mise en œuvre des mesures d’atténuations qui 
devront elles aussi être élaborées au terme d’une étude d’impact environnementale et sociale 
complète qui intègrera des travaux et récoltes de données géoréférencées sur site. 

7.1.2.3. Établissement et fonctionnement de la base-vie 
 
L’établissement et le fonctionnement de la base-vie, ainsi que la présence des équipes d’exploration 
sur site, seront sources d’impacts sur la flore et la faune, par la production de déchets et d’éventuelles 
pollutions accidentelles.  Si des mesures appropriées ne sont pas prises, la présence des équipes peu 
également être à l’origine d’une augmentation du braconnage comme cela s’est souvent produit dans 
d’autres régions du continent. 
 

7.1.2.3.1. En milieu terrestre 

 
Les déchets et les pollutions produits en milieu terrestre pourront provenir de l’installation et du 
fonctionnement de la base-vie ainsi que de l’utilisation et de la circulation des véhicules.  Ils seront de 
l’ordre des déchets dits « domestiques » mais aussi « industriels et mécaniques » (par exemple, 
épandage accidentel d’huile par les véhicules). 
 
Le fonctionnement de la base-vie produira des déchets (eaux usées, déchets de cuisine, déchets 
d’emballage, etc.) qui, s’ils ne sont pas correctement gérés, constitueront des sources de pollution. 
Les puissantes lampes utilisées pour l’éclairage des bases-vie sont des lampes à vapeur de mercure 
ou de sodium qui reproduisent partiellement le spectre de la lumière solaire.  Ce faisant, l’éclairage 
produit constituera localement une source de pollution lumineuse locale et temporaire. 
 

- Impacts sur la flore terrestre 
 
La mauvaise gestion des déchets par les équipes d’exploration pourra provoquer des contaminations 
et des pollutions du milieu.  Si les végétaux sont contaminés par des métaux lourds par exemple, cela 
pourrait provoquer leur mort ou impacter leur mode de croissance et/ou de reproduction.  
 

- Impacts sur la faune terrestre 
 
Les divers déchets et pollutions pouvant être émis, qu’ils soient d’origines domestique ou industrielle, 
peuvent provoquer des contaminations ou des maladies. De plus, en affectant la flore dont certaines 
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espèces pourraient accumuler les molécules contaminantes, ces déchets peuvent indirectement 
impacter les herbivores. Les impacts suivants peuvent être pris en considération : 
 

- Perturbation des espèces nocturnes (papillons et autres insectes nocturnes) due à 
l’éclairage ; impact localisé et temporaire autour des installations fixes et mobiles ; 

- Risque d’intoxication de la faune suite à la contamination par la consommation directe 
et indirecte des contenus des déchets solides non biodégradables 

- Risque d’intoxication de la faune à travers la chaine trophique : Les champignons qui 
accumulent les métaux lourds sont aussi consommés par de nombreuses espèces 
animales telles que les tortues terrestres, certains insectes et mammifères ; ce faisant, 
la faune se trouverait à son tour contaminée. 

7.1.2.3.2. En milieu lacustre 

 
Les quatre bateaux qui seront utilisés (un navire remorqueur, un navire enregistreur et deux hors bord 
accompagnateurs) pour les campagnes d’exploration sur le lac Édouard sont susceptibles de laisser 
échapper des produits contaminants tels le gasoil ou l’huile moteur constitués de métaux lourds et de 
ce fait provoquer une contamination de l’écosystème lacustre.  
 
Clamari et Naeve (1994) montrent que des études portant sur le sédiment, l'eau et la biodiversité du 
deuxième plus grand lac naturel du monde, le lac Victoria, n'avaient pas fait apparaître de pollution 
appréciable par les métaux lourds (Alala, 1981 ; Onyari, 1985 ; Ochieng, 1987).  Cependant, des 
études plus récentes faites dans la même zone ont toutefois révélé une augmentation des taux de 
plomb, due en grande partie à une intensification du trafic maritime et aux problèmes qui s'y 
rapportent, au lavage des voitures et aux déversements d'industries locales (Wandiga et Onyari, 1987; 
Onyari et Wandiga, 1989 in Clamari et Naeve, 1994).  Sur cette base, il est estimé que les impacts 
liés aux activités d’exploration pétrolière de la campagne prévue au présent PAR, dont les sources se 
manifesteront de manière ponctuelle, seront significativement plus faibles que ceux déjà occasionnés 
sur le milieu lacustre, considérant les activités qui s’y déroulent déjà de manière continue. 
 

- Impacts sur la flore aquatique 
 
La flore aquatique dans son ensemble est susceptible de subir des contaminations du fait du 
déversement accidentel de carburants ou d’huiles par les bateaux.  
 

- Impacts sur la faune aquatique 
 
Risque d’intoxication de la faune aquatique dans son ensemble, sans distinction d’espèces, laquelle 
est susceptible de subir des contaminations du fait du déversement accidentel d’huiles par les 
bateaux. C’est toute la chaîne alimentaire qui risque d’être impactée. 
 
La présence et la répartition de métaux lourds dans l'eau du lac Mariout en Égypte, fortement pollué, 
et leur accumulation dans les différents organes d'un poisson commun (Tilapia sp.) vivant dans ce lac, 
ont été étudiées par Saad et al. (1981), cités dans Clamari et Naeve (1994).  Les variations observées 
dans les concentrations de métaux (Zn, Cu, Fe, Mn et Cd) relevées dans l'eau du lac ont été 
principalement attribuées à des fluctuations des taux de déversement des déchets. Les niveaux de 
concentration de ces métaux dans les poissons étaient beaucoup plus élevés que dans l'eau.  Par 
exemple, Onwumere et Oladimeji (1990), cités dans Clamari et Naeve (1994), rapportent que 
Oreochromis niloticus, exposée à des effluents traités de raffinerie de pétrole, accumule les métaux 
lourds dans l'ordre suivant Pb > Cu > Zn > Mn > Cr > Ni > Cd. 

7.1.2.4. Utilisation illégale potentielle de certaines ressources naturelles renouvelables par les 
employés de la société 

 
Il importe que l’exploitation illégale de la flore et de la faune du Parc national des Virunga, déjà 
présente, ne puisse être portée à la responsabilité de SOCO E&P DRC. Toutefois, si aucune mesure 
appropriée n’est prise, la présence dans la région de la compagnie pétrolière et de ses travailleurs 
peut potentiellement accroître les pressions et menaces qui pèsent actuellement sur la flore et la 
faune.  Il s’agit en particulier de : 
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- L’augmentation du braconnage sur les différentes espèces de grands mammifères, des 

reptiles, d’oiseaux et des poissons pour nourrir les travailleurs (et aussi pour le 
commerce) ; 

- L’augmentation du braconnage sur certaines espèces animales emblématiques et/ou 
sensibles pour la vente de trophées auprès des travailleurs de la société. 

7.2. Le sol  

 
Les sols de la zone du projet pourront être affectés par les impacts ci-après :  
 
- Les voies d’accès pourront constituer des surfaces de grand ruissellement et de faible infiltration 

provoquant des nids de poules et des amorces à l’érosion du sol ; 
- L’enregistrement des diagraphies nécessitera l’installation des équipements et matériels qui 

auront un impact sur la stabilité de sol et sous-sol. Il s’agit des camions dans lesquels sera 
installé le laboratoire d’enregistrement et de ceux qui serviront au transport du personnel et des 
matériels. Ces camions utiliseront pour leur fonctionnement le carburant dont suintement et fuite 
accidentels qui pollueraient le sol sont à craindre ; 

- Les suintements et fuites des hydrocarbures (carburants et lubrifiants) provenant des matériels 
et équipements mal entretenus ou de la négligence ou maladresse des opérateurs peuvent 
provoquer une dégradation des sols, une dégradation de la flore et faune locales. En cas de 
précipitations, ces hydrocarbures peuvent atteindre les eaux de surface et aquifères par 
ruissellement ou infiltration et provoquer ainsi une contamination de ces dernières et une 
probable dégradation de la faune et flore aquatiques ; 

- Les toitures des campements vont augmenter le débit de ruissellement, entraînant ainsi les 
amorces à l’érosion pour les surfaces désherbées. 

7.3. Les eaux de surface et les eaux souterraines 

 
L’implantation des campements, la présence des hommes induira la production de déchets et ordures 
biodégradables ou non, susceptibles de provoquer une contamination des eaux. 

7.4. L’air  

 
La qualité de l’air de la zone d’étude pourra être affectée et induire les impacts ci-après : 
 

- Bruits divers : Les explorations magnétique et gravimétrique aéroportées pourront 
entraîner quelques faibles impacts négatifs dus aux bruits.  En effet, lors des survols 
aériens, l’avion produira du bruit, il prendra des altitudes de plus de 300 m au dessus 
de la surface du sol. Compte tenu de la hauteur de survol et du type d’appareil utilisé, 
l’impact des bruits pourra être faible. Il est à noter que dans les opérations du parc, des 
appareils similaires sont d’usage pour la surveillance aérienne contre le braconnage ; 

- Pollution de l’air par les poussières : L’augmentation de la fréquence de circulation dans 
les parties du Bloc V due aux véhicules et engins utilisés pour les opérations, pourra 
provoquer une dégradation mineure de la qualité de l’air à cause des poussières 
dégagées et des gaz d’échappement émis. Cet impact concernera spécialement la 
végétation, la faune et les personnes vivant dans les abords immédiats des routes 
fréquentées. L’impact peut cependant être considéré comme minime, la pollution de 
l’air étant limitée et localisée ; 

- Des nuisances sonores et vibrations pourront résulter de l’accroissement du passage 
des véhicules et engins. Ces nuisances sonores pourront avoir des effets directs sur les 
personnes et sur les animaux. 

7.5. La qualité des résultats 

 
En cas de séisme survenant pendant les opérations sismiques, l’onde de séismicité sera enregistrée 
et pourra présenter des risques d’interférence sur les résultats d’acquisitions sismiques dans 
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l’éventualité d’une instantanéité de l’émission des deux ondes. Ces ondes qui sont respectivement de 
profondeur et surface ont toutefois des directions différentes.  

7.6. La population humaine 

 
Les activités d’exploration dans le Bloc V peuvent causer les impacts ci-après : 
 

- Un désagrément pour les personnes qui entendent les tirs des canons à air comprimé 
dans le lac ou aux charges vibrantes à terre ; 

- Des dommages possibles aux structures, aux édifices, aux routes et aux conduits 
enfouis, suite aux vibrations produites par les tirs ; 

- Une entrave à la circulation des véhicules et des personnes sur les routes pendant les 
levées sismiques ; 

- Des pertes d’emplois ou de revenus sont probables au niveau de pêche ou du 
tourisme. Toutefois, compte tenu de la courte durée de l’éloignement des pêcheurs et 
des touristes de la zone des travaux, cet impact pourra être considéré faible bien qu’il 
pourra avoir des effets directs ou indirects sur les populations locales et les agents de 
l’ICCN. L’économie, l’environnement et le social étant trois domaines interdépendants, 
si le programme d’exploration provoque des répercutions environnementales et 
économiques, il entrainera inévitablement des impacts sociaux et des modifications 
environnementales (positives et négatives) de la qualité de vie des habitants locaux.  

7.7. Le secteur social 

 
Dans le secteur social, les impacts répertoriés sont repris ci-dessous : 
 

- Impacts positifs  
 
- La relance de l’économie : au-delà de la phase d’exploration, l’un des plus grands 

impacts positifs mais indirects du projet d’exploration sur la population sera une 
éventuelle découverte d’hydrocarbures économiquement exploitables. Les dividendes 
qui résulteront de la production pétrolière contribueront alors à la relance de l’économie, 
tant au niveau national qu’au niveau de la Province du Nord-Kivu ; 

- La réduction marginale du chômage : la société pourra créer dès la phase d’exploration 
environ une centaine d’emplois, pour la plupart directs et à durée déterminée. Des 
emplois indirects seront également générés dans le domaine de la sécurité et 
gardiennage, de l’alimentation sur chantier, du transport, de la fourniture du carburant 
et de la télécommunication sans oublier l’hôtellerie au sens large. Il en résultera 
notamment des bénéfices sur l’activité agricole dans les zones concernées par les 
travaux de recherche ; 

- L’accroissement du revenu de la population et la circulation de la masse monétaire 
dans la région : les personnes travaillant en phase de recherche dépenseront 
localement une partie de leurs revenus et opéreront des transferts vers leurs familles 
qui ne seront pas toujours localisées sur le lieu des travaux de recherche. Les agences 
de transfert de fonds et banques pourront en tirer un certain bénéfice ; 

- Le brassage des populations amènera une ouverture d’esprit des populations locales 
qui apprendront les coutumes et cultures de personnes venant d’ailleurs et vice versa ; 

- L’amélioration des conditions de vie des populations : SOCO E&P DRC, à travers son 
plan de développement durable présenté ci-dessous, réalisera des infrastructures qui 
contribueront à améliorer le vécu quotidien des populations riveraines : routes, ponts, 
écoles et centres de santé. La remise en état de certaines infrastructures (réhabilitation 
des ports de pêcherie de Vitshumbi, Kyavinyonge, Nyakakoma) facilitera la mobilité des 
populations ; 

- Une nouvelle source de revenus pour les populations locales à travers la 
consommation par les personnels du projet de denrées alimentaires achetées et en 
partie produites localement ; 

- L’amélioration des conditions de vie des autochtones et de la gestion durable des 
écosystèmes de la région par une contribution de SOCO E&P DRC au développement 
d‘activités connexes dans le Bloc V.  
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- Impacts négatifs 
 
- La circulation des véhicules sur les routes non asphaltées entraînera un accroissement 

de la poussière qui pourrait causer des maladies pulmonaires. Un arrosage régulier des 
routes les plus fréquentées sera de mise pour diminuer ce risque ; 

- La présence des hommes seuls dans la région pourra entraîner un accroissement des 
maladies sexuellement transmissibles. Une sensibilisation de la population à une 
sexualité responsable sera menée par la société pour minimiser les risques de maladie 
liés à cette situation ; 

- Des pertes momentanées de revenus des pêcheurs pourront être occasionnées lors de 
l’interdiction momentanée des activités de pêche sur certaines parties du lac pendant 
les activités de recherche. Des mesures compensatoires pécuniaires ou en distribution 
de matériels de pêche seront prises en vue de ne pas appauvrir la population 
concernée ; 

- L’augmentation des contacts et échanges entre personnes d’origines diverses 
(notamment de milieux urbains et ruraux) peut aussi avoir les conséquences suivantes :  

 
- Accroître la propagation du VIH/SIDA et des autres maladies infectieuses. Des 

mesures d’atténuation devront être appliquées tant pour le personnel de SOCO 
E&P DRC que pour la population locale ; 

- Perturber le système traditionnel de pensée, des us et coutumes ; 
- Augmenter les risques de maladies, d’accidents et peser sur la sécurité des 

populations : 
 
- Accidents de travail ; 
- Maladies pulmonaires dues à l’inhalation de la poussière lors de la 

traversée des villages par des véhicules et engins ; 
- Mauvaises rencontres des travailleurs avec certains animaux 

aquatiques ou terrestres dangereux (crocodiles, hippopotames, félins, 
etc.) ou avec des groupes armés incontrôlés ;  

- Les dégâts occasionnés aux biens des communautés (cultures, matériels de 
pêche, etc.) pourraient se dégénérer en sources de conflits. Des mesures 
d’atténuation et/ou des compensations des dégâts éventuels sont prévues pour 
éviter l’avènement de telles situations. 

 
Le tableau  16 ci-dessous et en Annexe 17 « Matrice d’évaluation des impacts des opérations 
d’exploration – milieu lacustre » ainsi que le tableau 17 ci-dessous et en  Annexe 18 « Matrice 
d’évaluation des impacts des opérations d’exploration – milieu terrestre », présentent les impacts 
identifiés et évalués dans les analyses précédentes, résultant des différentes activités.  
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        Tableau 16 : Matrice d’évaluation des impacts des opérations d’exploration – milieu lacustre 

Activité du projet Source de l’impact 
Composante ou 
Élément  affecté 

Description de l’impact 
Durée de 
l’impact 

Intensité Étendue Importance 

Prospections magnétique et gravimétrique  
aéroportées 

Survol  L’air 
Pas d’impact à l’intérieur du lac. 

Source de bruit en surface  
Temporaire Faible Locale Faible  

Prospections magnétique et gravimétrique  
aéroportées 

Survol  Faune avienne 
Orientation éventuellement perturbée 

par les ondes magnétiques 
Temporaire Faible Locale Faible  

La traction du câble avec canons à air 
comprimé dans le lac peut entrainer 
des perturbations de l'écosystème 
aquatique liés au déplacement des 

bateaux (cf ci-dessous) 

Temporaire Faible Locale Faible  

Introduction d'espèces exogènes Temporaire  Forte Locale Moyenne 

Circulation des 
bateaux 

Faune  ou flore 
aquatiques 

Risque de collision entre les bateaux 
et les mammifères aquatiques 

Temporaire Faible Locale Moyenne  

Traction du câble avec canons à air 
comprimé dans le lac 

Tourisme   
Limitation d'accès dans la zone de 

travail 
Temporaire  Forte Locale Moyenne 

Déchets solides et 
liquides 

Qualité de l'eau 

 

La circulation des bateaux et autres 
engins sur le lac peut contaminer l'eau 

par les déchets liquides (carburant, 
huiles, métaux lourds) 

Temporaire Faible Locale Faible  

  

Travailleurs 

 
La nature du travail liée aux activités 
de prospection en milieu aquatique 

peut constituer en source d'accidents 
professionnels (noyades, blessures, 

etc.) 

Temporaire  Faible Locale Moyenne  

Bien de la population Activité de pêche 

 
Le passage des bateaux et autres 
engins qui seront utilisés lors des 

travaux peut occasionner la 
destruction des matériels de pêche 

 

Temporaire  Moyenne Locale Moyenne 

Toutes les phases du projet 

Revenu de la 
population 

Activité de pêche 

Les activités du projet peuvent 
occasionner un ralentissement des 

activités de pêche provoquant ainsi un 
manque à gagner 

Temporaire  Moyenne Locale Moyenne 
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Tableau 17 : Matrice d’évaluation des impacts des opérations d’exploration – milieu terrestre 

Activité du projet Source de l’impact 
Composante ou 
Élément  affecté 

Description de l’impact Durée de l’impact Intensité Étendue Importance 

Prospections magnétique et gravimétrique  
aéroportées 

Survol  L’air 
Le survol des avions pour les Prospections magnétique 

et gravimétrique aéroportées provoque du bruit 
Instantanée Minime Locale Faible  

Flore  
L'éclaircissement des sites de "sondage" entraine des 

pertes de l'écosystème 
Temporaire Faible Locale Faible  

Perturbation des modes de communication des espèces 
qui utilisent les infrasons 

Temporaire Moyenne   Locale Faible  

Faune  

Destruction des sites de reproduction Temporaire Faible Locale Faible 

Compactage du sol Permanente Moyenne  Locale Faible 

Onde sismique et 
sonore 

Sol 

Érosion Temporaire Faible Locale Faible 

Faune et flore Limitation d'accès dans les zones de travail  Temporaire Faible Locale Faible 

Prospection sismique 

Tourisme 

Parc 
Les activités du projet vont affecter les activités de la 

conservation in situ 
Temporaire Faible Locale Faible  

Déchets solides et 
liquides 

Salubrité des 
ports d'accostage  

La circulation des bateaux et autres engins sur le lac 
peut contaminer l'eau par les déchets liquides 
(carburant, huiles, métaux lourds) et provoquer 

l'insalubrité des ports d'accostage 

Temporaire Faible Locale Moyenne  

Circulation à terre 
(véhicules et 

engins) 
Flore  

Perturbation de la photosynthèse le long des axes 
routiers non asphaltées due à l'augmentation des 

poussières soulevées par les véhicules 
Temporaire Faible Locale Faible  

Circulation à terre 
(véhicules et 

engins) 
Faune Collisions avec les bêtes en divagation  

Courte et 
Instantanée 

Faible  Locale Faible  

Toutes les phases du projet 

Circulation à terre 
(véhicules et 

engins) 

Population 
riveraine du lac et 

du PNVi 

Les activités de prospection sur le lac vont entrainer 
une baisse des activités et revenus touristiques  

Temporaire  Faible  Locale  Faible  
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VIII. MESURES D’ATTÉNUATION  

 
Dans ce chapitre, il est défini, sur le plan opérationnel, les mesures environnementales et sociales à 
mettre en œuvre pour prévenir, atténuer, réparer et/ou compenser les incidences dommageables du 
projet sur l’environnement naturel et humain et pour bonifier ses effets positifs. 
 
Dans le cas présent, bon nombre de mesures ont été conçues, développées et proposées ci - après 
pour être intégrées au présent PAR, aussi bien dans la conception du projet que dans la phase 
d’exploration. 

8.1. Identification des mesures d’atténuation 

 
Les mesures d’atténuation se définissent comme l’ensemble des moyens envisagés pour prévenir ou 
réduire l’importance des impacts sur l’environnement. Le PAR fournit la liste des actions, ouvrages, 
dispositifs, correctifs ou modes de gestion alternatifs qui seront appliqués pour prévenir, atténuer ou 
éliminer les impacts négatifs du projet. Les mesures destinées à maximiser les retombées positives 
pourront aussi être mises en évidence. 
 
Comme pour les impacts environnementaux et sociaux (présentés aux chapitres précédents), on 
traitera successivement des : 
 

- Mesures générales ; 
- Mesures spécifiques. 

 
Les mesures générales et particulières doivent être intégrées au cahier des charges du projet et faire 
partie du Plan de gestion environnementale et sociale.  

8.1.1. Mesures générales 

 
Ces mesures générales seront destinées à atténuer les effets négatifs du projet pris dans son 
ensemble.  Elles se présentent comme suit : 
 

- Prévoir un mécanisme de concertation entre les communautés riveraines, ICCN, 
UNESCO/UICN, GEEC et SOCO E&P DRC pour favoriser l'insertion harmonieuse du 
projet dans l'environnement social et économique ; 

- Prévoir un programme de contrôle (monitoring) en rapport avec les différentes parties-
prenantes : ICCN, COPEVi, Domaine de Katale, Autorités politico-administratives 
locales ;  

- Permettre à l’ICCN de faire le contrôle et le suivi régulier des grandes opérations 
d’exploration dans la zone du projet pour minimiser les impacts environnementaux et 
sociaux du projet ; 

- Installer les campements temporaires à une distance sécurisante des sites des 
opérations d’exploration et à 100 m du point d’eau ou cours d’eau le plus proche ; 

- Respecter les normes des niveaux sonores ; 
- Informer les opérateurs, de leurs responsabilités sur le plan juridique, vis-à-vis du 

comportement délictueux de leurs sous-traitants ; 
- Préserver les atouts exceptionnels d’intérêt local ou national ; 
- Préserver les éléments importants (habitats de faune, flore, lacustres, coraux, zone de 

reproduction des espèces halieutiques etc.) du milieu biologique ; 
- Proposer obligatoirement un système de gestion de la totalité des déchets liquide, 

solide, toxique produits par les activités pétrolières ;  
- Former/sensibiliser tout le personnel pour concevoir des comportements ayant le 

minimum d’impact sur l’environnement ; 
- Former/sensibiliser tout le personnel sur les risques et dangers liés aux produits utilisés 

lors des opérations d’exploration pétrolière ;  
- Concevoir et appliquer des mesures de sécurité (limitations d'accès, installations de 

sécurité, entreposage des produits toxiques et dangereux, programme de gestion des 
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risques, programme de révision des mesures de sécurité établie au besoin, etc.) et un 
plan d'urgence pour éviter tous risques et dangers lors des opérations d’exploration 
pétrolière ; 

- Former tout le personnel sur ces mesures de sécurité et plan d'urgence ; 
- Concevoir et appliquer des moyens pour limiter au maximum les impacts sur 

l'environnement et le social lors des entretiens et réparations des infrastructures et 
équipements pendant la phase d'exploration ;  

- Utiliser des plates-formes de construction pour éviter les remblais pendant la 
construction ;  

- Délimiter/classer les voies de circulation ;  
- Établir des calendriers et horaires de travaux pour limiter les inconvénients dans et à 

proximité des zones sensibles pour la faune, la flore et les populations riveraines ;  
- Compenser les impacts résiduels importants ; 
- Préparer un plan de remise en état des sites après exploration à soumettre à la 

validation du GEEC. 

8.1.2. Mesures particulières  

 
Les Annexes 19, 20 et 21 présentent, de manière détaillée, les mesures spécifiques à retenir pour les 
impacts anticipés, que ce soit pour les milieux physique, biologique et humain.  Il s’agit ici de mesures 
indicatives à considérer et à adapter à la spécificité (sensibilité) de la zone du projet pendant et après 
la phase d’exploration. 
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       Tableau 18 : Mesures d’atténuation – Milieu physique 
Milieu 

récepteur
Impacts Mesures d'atténuation

Perturbation du fond lacustre
Équiper les bateaux sismiques et les hélicoptères de liaison entre la zone des opérations et la base à terre d’un système de 
positionnement dynamique excluant le positionnement par ancrage 
Faire une maintenance régulière des moteurs et générateurs afin d’éviter les fuites d’huile, de carburant ou de tout autre polluant
Utiliser du carburant de bonne qualité
Établir un plan global de la gestion de l’eau (utilisation et prélèvements pour les besoins du projet en tenant compte du contexte local 
et régional, du maintien d’un débit réservé suffisant et du suivi de la nappe aquifère)
Prévoir les travaux en milieu aquatique en dehors des périodes de crues ou de fortes pluies
Faire une analyse détaillée des risques physiologiques (population, flore, faune) présentés par les matières polluantes, des risques 
bactériologiques et biochimiques
Mettre en place systématiquement des équipements adaptés pour le traitement des sources de pollution
Mettre en place des systèmes assurant l’étanchéité des équipements
Mettre en place des installations d’élimination, de traitement ou de recyclage des déchets
Établir des procédures d’emploi et d’entreposage des produits chimiques, d’explosifs, de combustibles, de carburant et d’huile afin de 
limiter les risques de pollution et d’accident
Interdire le ravitaillement des véhicules, engins et de la machinerie à proximité du lac et dans le parc
Utiliser, si possible, des substances chimiques à courte rémanence et peu toxiques ou à effet nul sur l’environnement pour les boues 
de forage
Sceller les puits et forages avant leur abandon
Choisir la fréquence des tirs d’ondes sismiques afin d’éviter la réduction des pêcheries et la diminution significative du comportement 
reproductif et migratoire de certaines espèces
Faire des tirs d’ondes sismiques afin de permettre aux mammifères marins de s’éloigner de la zone des opérations
Faire une analyse du potentiel d’érosion des sols sur le site d’implantation
Réduire au maximum les superficies à défricher
Adopter des techniques de défrichement les moins dommageables. (courbes de niveau, en évitant d’arracher la couche fertile au 
bulldozer, etc.)
Éviter le développement (construction d’infrastructures,etc.) sur des terrains / sols non appropriés ou géologiquement instables
Éviter les déviations de courants qui pourraient conduire à l’érosion des rives
Réduire toute suppression de couverture végétale au sol, même temporaire (en zone sèche, la végétation est plus lente à se 
reconstituer ; en zone humide, les pertes en terre sont extrêmement rapides et irréversibles en l’absence de couvert végétal
Prendre des mesures de réduction de l’érosion des sols (végétalisation, banquettes, respect des courbes de niveau, etc.)
Choisir et utiliser des équipements ou des produits chimiques peu polluants
Stocker les boues de forage dans des enceintes imperméabilisées avant leur traitement
Maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état de fonctionnement afin d’éviter les fuites d’huile, de carburant ou de 
tout autre polluant, gérer de manière adéquate les huiles usagées
Utiliser des procédés et techniques qui minimisent les rejets atmosphériques
Mettre en place des dispositifs antipollution et antibruit ou de réduction de poussière
Maintenir les véhicules de transport, les engins et la machinerie en bon état de fonctionnement afin de minimiser les émissions 
gazeuses et les bruits
Limiter les activités à certaines heures de la journée pour ne pas déranger les populations
Ne pas réaliser des travaux bruyants en dehors des heures normales de travail
Prévoir les itinéraires de transport par des engins lourds à l’écart des centres de population ou d’habitation

Air

Sol

eau

Rejets liquides et gazeux de navires sismiques et 
générateurs

Modification des  régimes hydriques et hydrologiques

Altération de la qualité de l’air (suite à émission de 
poussières, fumées, rejets toxiques et émissions des 
ondes sonores des levés sismiques)

Pollution des sols

Érosion et déstabilisation des sols

Émission des ondes sonores sismiques

Pollution par infiltration, Déversements accidentels des 
carburants et huiles, et Contamination des eaux
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Tableau 19 : Mesures d’atténuation – Milieu biologique 
Milieu 

récepteur
Impacts Mesures d'atténuation

Mettre en place un zonage (couloir de circulation entre la plage et le large) de façon à conserver des espaces pour la population
Éloigner les sources potentielles de bruit et de pollution
Épargner les sites côtiers remarquables
Autoriser exclusivement le pilotage de certaines catégories d’embarcations à ceux qui ont obtenu un permis lacustre spécifique
Adopter une vitesse réduite pour les embarcations servant de navette entre la côte et le large, pour ne pas accentuer les 
phénomènes naturels d’érosion des berges
Faire une analyse de la perte d’habitat et des conséquences sur la zone d’études et d’opérations

Modification possible des écosystèmes naturels et de 
leurs équilibres

Faire une étude des perturbations des régimes hydriques provoquées par la modification des écosystèmes

Identifier et épargner les écosystèmes représentatifs et les sites remarquables
Établir des zones de conservation dans des espaces (forestiers ou lacustres) écologiquement importants, en s’assurant que leur 
étendue soit suffisante pour abriter la diversité biologique, permettre le bon fonctionnement des processus écologiques et préserver 
leurs valeurs scientifiques, touristiques, socioéconomiques et culturelles
Étudier les potentialités de valorisation économique des ressources
Vérifier / inventorier les connaissances existantes sur la biodiversité dans la zone d’études et des opérations
Identifier les espèces présentant un intérêt particulier (rare, menacée, endémique, utile pour la population,…) par rapport aux 
espèces bénéficiant déjà d’une protection légale

Contrôler ou interdire les prélèvements de ressources biologiques (coraux, autres animaux et plantes) au personnel de l’entreprise

Identifier, localiser et épargner les habitats d’espèces rares et menacées d’extinction
Faire une analyse de l’intérêt économique des ressources menacées par le projet
Adopter et respecter un plan de limitation des pertes en flore et faune
Maintenir des corridors permettant la circulation des espèces animales (condition indispensable pour la conservation du patrimoine 
génétique et maintenir la biodiversité)
Prendre des mesures contre les risques d’invasion ou pathologiques pouvant être imposés aux espèces autochtones par 
l’introduction d’espèces exotiques
Adopter des pratiques de coupe permettant la régénération naturelle des forêts ou bois en laissant un nombre suffisant d’arbres 
semenciers
Éviter le déboisement et la destruction de la végétation à l’intérieur des sites d’importance écologique et en zone riveraine en bordure 
des plans d’eau
Utiliser une technologie à faible impact : la sismique sans câble
Interdire la récolte des plantes médicinales, espèces de végétaux ayant une valeur économique dans la zone des opérations
Prendre en compte le risque d’invasion et de remplacement des écosystèmes naturels par les espèces exotiques introduites
Prendre en compte le risque phytosanitaire par l’introduction de maladies venues avec les espèces exotiques
Choisir et planifier le tracé des routes et des pistes avec prise en compte des écosystèmes présents (particuliers ou fragiles) et des 
plans d’eau
Contrôler l’accès aux zones d’activités du projet pour limiter les risques de coupes illicites ou de défrichements non autorisés dans le 
site

Changement du comportement naturel des animaux
Prendre des mesures pour éviter de perturber le comportement des animaux à cause de la présence humaine, par les bruits et pour 
éviter leur accoutumance à recevoir de la nourriture

Augmentation de braconnage Interdire toute pratique de chasse dans le parc par le personnel et de consommation de la viande de brousse

Perte/destruction de marécages 

Disparition d’écosystèmes rares et de leurs 
ressources associées

Réduction de la biodiversité

Pertes et modifications en quantité et en qualité des 
habitats et des espèces

Pertes de superficies ou modification de la couverture 
végétale

Dégradation de la biodiversité par l’introduction 
d’espèces végétales et animales non du PNVi

Perturbations dues aux trouées dans la végétation et à 
la création d’infrastructures routières

Flore     

Faune

É
co

sy
st

èm
es

Dégradation des plages (berges)
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Tableau 20 : Mesures d’atténuation – Milieu humain 
Milieu 

récepteur
Impacts Mesures d'atténuation

Adopter une stratégie fondée sur la négociation et la participation.
Favoriser la participation active et dynamique de la population locale.
Faire une Information/Éducation/Communication du projet auprès de la population.
Établir un contrat de bon voisinage avec la population locale.
Favoriser le recrutement local de la population pour certains emplois.
Établir un contrat d’approvisionnement auprès des villageois.
Faire des prévisions de contribution à l’amélioration du bien-être de la population.
Ménager et respecter les modes de vie et traditions de la population.
Sensibiliser le personnel du projet.
Planifier un plan d’action conjoint du maître d’œuvre du projet et des autorités publiques pour exercer une surveillance sanitaire et une 
lutte contre les maladies transmissibles.
Sensibiliser le personnel du projet.
Respecter les mesures/lois visant à limiter et à contrôler la consommation d’alcool et de drogues, la prostitution.
Sensibiliser le personnel sur les MST et les VIH-SIDA.
Fournir des compensations à la population locale touchée par les impacts négatifs (expropriations).
Favoriser la promotion de produits locaux et régionaux.

Modification des coutumes et traditions Ménager et respecter les us et coutumes de la population.
Altération ou destruction des sites traditionnels, 
culturels ou archéologiques

Faire un inventaire et prendre en compte les sites reconnus ou potentiels en collaboration avec les autorités et les populations 
concernées pour leur surveillance, leur préservation.
Faire une étude des systèmes fonciers existants sur le plan économique et social.
Mettre en œuvre de mesures de compensation pour les terres ou autres espaces perdus par les populations par occupation 
temporaire ou définitive.
Prendre en compte les systèmes des droits traditionnels et processus de décision concernant les ressources naturelles (terrestres 
et aquatiques).
Faire une étude sociale des systèmes de valeur traditionnelle, et établir un dialogue avec la population locale pour la prise en compte 
des lieux à usage coutumier et religieux.
Localiser les décharges selon les normes acceptables et contrôler les déchargements excessifs.
Mettre en place des stations d’épuration en modules surtout dans des contrées isolées.
Adopter des systèmes d’amende pour le jet de détritus dans les endroits non appropriés.
Mettre en place des systèmes de collecte des déchets.
Établir une gestion adéquate des produits polluants (manipulation, emploi, entreposage, élimination).
Mettre en place un programme d’aménagement et de gestion de l’espace en négociation ou en collaboration avec les communautés 
locales
Respecter les réglementations en vigueur et mettre en œuvre des mesures adéquates pour réduire les nuisances associées à la 
limitation d’accès
Tenir compte des méthodes d’utilisation et d’exploitation traditionnelles des territoires par les populations locales

Transformation des habitudes de vie et de 
consommation de la population autochtone

Social 

Non insertion du projet dans l’environnement social et 
culturel de la zone d’études et d’opérations

Économie 

Culturel 

Spatial

Augmentation des risques de transmission d’éléments 
pathogènes

Augmentation de la prostitution, l’alcoolisme, la 
toxicomanie, le VIH-SIDA
Modification de l’économie traditionnelle par une 
économie de marché

Modification de l’usage des terres

Nuisances causées par l’accumulation de déchets, de 
produits polluants et contaminants

Limitation d’accès à des sites de chasse, de pêche, de 
cueillette, de sources d’énergie ou 
d’approvisionnement en eau
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IX. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
Le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) regroupe un certain nombre de composantes 
du système de gestion environnementale ISO 14001 dont se dotera SOCO E&P DRC qui visent 
particulièrement à s’assurer de la justesse de l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux à 
atténuer et mitiger, autant que possible, les impacts découlant de l’exploration pétrolière. 
 
Les objectifs du PGES sont les suivants : 

 
- Les activités SOCO E&P DRC sont entreprises en conformité avec toutes les exigences 

légales découlant du processus d’autorisation environnementale du projet ; 
- Les installations seront conçues et construites de façon à rencontrer et même, si 

possible, avoir de meilleures performances environnementales que celles prévues dans 
l’étude d’impact ; 

- Les engagements environnementaux et sociaux du projet sont bien compris par le 
personnel de chantier et le personnel d’exploration incluant les sous-contractants ; 

- La politique environnementale et sociale de SOCO E&P DRC est respectée pendant 
l’exploration. 

 
Plus spécifiquement, le PGES permet de : 
 

- Concrétiser tous les engagements de SOCO E&P DRC vis-à-vis de l’environnement et 
de la communauté locale ; 

- Préciser les problématiques environnementales relatives à l’exploration du projet et 
élaborer une planification et des procédures pour gérer ces problématiques ; 

- Déterminer les responsabilités du personnel-clé du projet, relativement au PGES ; 
- Communiquer les informations issues du PGES aux autorités gouvernementales et aux 

citoyens concernés ; 
- Établir les actions correctives à mettre en place le cas échéant. 

 
Le PGES sera révisé, de manière régulière, pour s’assurer de sa pertinence et de son efficacité avec 
l’évolution du projet.  Les changements proposés seront discutés avec les autorités gouvernementales 
concernées. 
 
Les sections suivantes présentent l’organisation administrative de l’équipe chargée de la mise en 
place du PGES ainsi que les principales activités en phase d’exploration. 

9.1. Organisation administrative 

 
Le PGES s’applique à l’ensemble des activités de l’exploration pétrolière. Il concerne tous les 
employés collaborant au projet, incluant le personnel de SOCO E&P DRC et les employés des sous-
traitants. Tous, tant au niveau de la gestion qu’à celui de l’exploration, ont des responsabilités 
spécifiques vis-à-vis du maintien et de l’implantation des procédures liées au PGES.  
 
Pour la phase d’exploration, SOCO E&P DRC sera également responsable de la mise en œuvre des 
mesures de surveillance et d’atténuation environnementales et sociales en rapport avec les activités. 
SOCO E&P DRC demeurera le responsable ultime de la mise en œuvre de toutes les mesures 
d’atténuation proposées dans l’étude d’impact ou découlant d’engagements auprès des autorités 
gouvernementales ou de la population. 
 
SOCO E&P DRC travaillera directement avec les sous-traitants pour s’assurer que les plans et 
procédures environnementaux et sociaux identifiés dans le PGES sont respectés. 
 
Les rôles clés relatifs de quatre entités impliquées dans la mise en œuvre du PGES sont décrits ci-
dessous :  
 

- SOCO E&P DRC comme promoteur ou Opérateur, assume la responsabilité principale 
du système de gestion environnementale et sociale de l'ensemble des impacts causés 
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par le Projet.  Il s’assure que le PGES est suivi et que les travaux d’exploration sont 
menés de manière à respecter le PGES et le système de gestion environnementale et 
sociale.  Pour ce faire, il organise l’accueil et la formation des nouveaux travailleurs 
dans la zone du projet pour les informer des enjeux environnementaux et sociaux et 
des procédures en place.  Il a aussi la responsabilité d’identifier les enjeux 
environnementaux et sociaux de chaque étape de travail.  Il doit aussi réviser 
périodiquement le PGES et assurer la gestion des plaintes en phase d’exploration. Il 
s’assure de la production des rapports hebdomadaires et mensuels à envoyer au 
GEEC ; 

- L'Entreprise sismique ou la société d’exploration, ou la société de construction ou autre 
entrepreneur / prestataire sous-traitante de SOCO E&P DRC pour l'exécution des 
opérations sismiques, ou de construction ou d’exploitation, a la responsabilité de veiller 
à l’application du PGES et de faire un suivi de la performance environnementale et 
sociale des activités en conformité aux règlementations nationales ; 

- Un prestataire, Bureau Conseil Spécialisé en gestion environnementale et sociale des 
projets suit les opérations du projet en cours en conformité du Cahier des charges 
environnementales et sociales établi dans le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation 
(PAR) et délivré avec le Certificat d’acceptabilité Environnemental ; 

- L’Administration : le GEEC par les missions d’inspection et d’audit environnemental 
pour s’assurer que les engagements inclus au PGES sont mis en œuvre lors des 
travaux, l’Administration du Parc national et l’Administration locale (Collectivité ou 
Chefferie) pour accompagner les mécanismes de compensation.  

9.2. Phase d’exploration 

 
Durant la phase d’exploration et lors de la construction des installations, des études complémentaires 
seront menées pour compléter les informations sur le milieu. Ces travaux porteront sur : 
 
L’hydrogéologie :  Établir un réseau de suivi de l’eau souterraine constitué de 10 puits afin de suivre 

l’évolution du niveau (mensuellement) et de la qualité de l’eau souterraine (quatre 
fois par année) en mesurant les paramètres suivants : (pH, Conductivité, 
Matières en suspension (MES), Nitrate, Nitrite, Azote ammoniacal, Phosphore 
total, Sulfates (SO4), Hydrocarbures Pétroliers (C10-C50), Fluorure (F), 
Aluminium (Al), Antimoine (Sb), Argent (Ag), Arsenic (As), Baryum (Ba), 
Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chrome (Cr), Cobalt (Co), Cuivre (Cu), Manganèse 
(Mn), Molybdène (Mo), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Potassium (K), Sélénium (Se), 
Bactéries atypiques, Coliformes totaux, Coliformes fécaux, Escherichia coli 
(MPN), Cyanures Totaux, Dureté (CaCO3). 

 
Les puits :  Établir un répertoire des puits domestiques des résidences à proximité des 

installations de SOCO E&P DRC en précisant les caractéristiques du puits (type, 
profondeur, diamètre, débits estimés, aménagement), le type de pompe, 
l’information sur les propriétaires (usages, nombre d’usagers desservis, etc.) et 
en analysant la qualité de l’eau potable deux fois par année (voir liste des 
paramètres ci-dessus). 

 
L’archéologie :  Un inventaire archéologique sera réalisé pour chaque zone à potentiel 

archéologique ciblée et localisée dans les limites des zones affectées par les 
travaux.  Cet inventaire comprendra une inspection visuelle de la surface et des 
sondages archéologiques systématiques, généralement à intervalle de 10 m ou 
aux endroits jugés propices par l’archéologue.  L’inventaire sera effectué avant la 
phase d’exploitation, après que les limites des aires de travaux auront été 
arpentées. L’archéologue pourrait émettre des recommandations 
supplémentaires dans l’éventualité où les résultats de l’inventaire s’avéreraient 
positifs.  Ces recommandations pourraient notamment comprendre des fouilles 
archéologiques.  Si toutefois des sites archéologiques étaient découverts de 
façon fortuite lors des travaux de construction, les parties en seraient 
immédiatement avisées. 
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9.3. Gestion des déchets, des sols contaminés et des installations sanitaires 

 
Le chantier générera divers déchets, dont des résidus de bois, métaux, béton, des déchets 
«domestiques», papiers, cartons, huiles et lubrifiants. Le plan de gestion des déchets du chantier sera 
conforme aux principes des 4 RVE (récupération, réutilisation, réduction, recyclage, valorisation et 
élimination). Il faudra également gérer les installations sanitaires sur le site.  Pour ce faire, SOCO E&P 
DRC devra donc s’assurer de : 
 

- La bonne gestion des matières résiduelles en fournissant aux entrepreneurs ou en 
demandant à chaque entrepreneur de fournir des conteneurs appropriés en quantité 
suffisante pour assurer la ségrégation des matières résiduelles et rencontrer les 
besoins du plan de gestion des matières résiduelles selon qu’elles sont récupérables, 
réutilisables, recyclables ou qu’elles peuvent être valorisées ;  

- L’élimination des matières résiduelles sur des sites autorisés ; 
- La collecte et l’entreposage des déchets domestiques dans des conteneurs fermés 

pour éviter d’attirer les animaux et l’élimination régulière de ces déchets ; 
- La disponibilité d’une ou de plusieurs aires dédiées où les huiles usées et lubrifiants 

seront entreposés dans des réservoirs fermés puis retournés au fournisseur, l’entretien 
des équipements (engins, véhicules et générateurs) ne pouvant jamais se faire à 
l’intérieur du site ; 

- L’élimination des déchets dangereux par des entreprises autorisées ; 
- L’information rapportée concernant toute découverte fortuite de sols présentant des 

indices visuels ou olfactifs de contamination ; 
- La gestion adéquate de tout sol contaminé découvert fortuitement, celui-ci devant être 

entreposé temporairement sur une plate-forme étanche, caractérisé et disposé en 
conformité avec les règlements et politiques en vigueur ; 

- La gestion des eaux sanitaires en installant aux endroits appropriés et en nombre 
suffisant des toilettes et de leur vidange régulière. 

9.4. Gestion des matières dangereuses 

 
Le plan de gestion des produits chimiques, carburants et matières dangereuses en période 
d’exploration a pour objectif principal de faciliter la gestion, l’approvisionnement, l’entreposage, la 
manipulation et l’élimination de ces produits en toute sécurité et d’empêcher tout rejet non contrôlé 
dans le milieu environnant. Une bonne gestion minimise les risques de contamination en cas de 
déversement accidentel. SOCO E&P DRC devra donc s’assurer que les actions suivantes sont bien 
réalisées : 
 

- Les liquides inflammables et les combustibles, ainsi que les matières dangereuses, sont 
entreposés et manipulés conformément aux normes applicables ; 

- Aucun produit chimique n’est déversé ni rejeté dans le milieu environnant ; 
- Le plan d'intervention d'urgence du chantier inclut des procédures d’intervention 

d’urgence concernant les produits chimiques et les matières dangereuses ; 
- Les matières dangereuses (réactives, inflammables, radioactives, corrosives et 

toxiques) sont entreposées dans des contenants ou des récipients clairement identifiés 
; 

- Les produits chimiques sont séparés et entreposés en tenant compte de leur 
compatibilité. Les matières dangereuses appartenant à la même classe pourront être 
stockées ensemble, à condition qu’il ne puisse pas y avoir de réaction dangereuse, 
avec combustion ou génération dangereuse de chaleur, de gaz inflammables, poisons 
ou asphyxiants ou encore formation de substances corrosives ou instables ; 

- Tout déversement est nettoyé immédiatement ; les eaux de ruissellement contaminées 
et le sol contaminé devront aussi être collectés et traités ou éliminés selon une 
méthode approuvée par SOCO E&P DRC et le MECNT ; 

- Le plan d’urgence est élaboré et le chantier dispose de l’équipement d’urgence 
utilisable en cas de déversement accidentel ; les ouvriers devront être formés à la mise 
en application du plan d’urgence au chantier ; 
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- Les mesures de surveillance et de contrôle sont mises en place pour le 
transbordement, la manipulation et l’entreposage des matières dangereuses au 
chantier ; 

- Des systèmes de protection incendie et des moyens de confinement secondaires pour 
les installations d’entreposage sont fournis afin d’empêcher les incendies ou le rejet de 
matières dangereuses dans l’environnement ; 

- Le personnel est dûment formé aux pratiques de manipulation, d’entreposage et de 
confinement des produits chimiques et des matières dangereuses, en tenant compte 
des postes occupés ; cette formation fera partie du processus d’admission au chantier 
et de formation ; 

- Le ravitaillement en carburant des véhicules sur le chantier se fait dans des aires 
prévues à cet effet, qui devront être bétonnées et isolées des sols sous-jacents par 
l’installation de puisards et d’intercepteurs ; si l’accès à ces aires de ravitaillement n’est 
pas possible, des bacs de récupération seront installés sous les équipements pendant 
le ravitaillement pour récupérer toute fuite éventuelle ; 

- Des inspections régulières sont faites des contenants de produits chimiques en vrac et 
emballés, ainsi que des zones protégées par des digues ; les eaux pluviales 
susceptibles d’être contaminées devront aussi faire l’objet d’une surveillance, pour 
déterminer les possibilités d’élimination ; 

- Tout déversement est rapporté immédiatement à SOCO E&P DRC ainsi que les actions 
entreprises pour en minimiser les impacts ; 

- En cas de déversement, le plan d’urgence environnemental sur le site est déclenché. 

9.5. Gestion de la flore et de la faune 

 
Le plan de gestion pour la protection de la flore et de la faune pendant les phases d’exploration 
aéromagnétique et sismique se fera avec la collaboration de l’ICCN afin de s’assurer que toutes les 
mesures nécessaires sont prises quant à ce.  

9.6. Gestion des nuisances 

 
La gestion des nuisances inclut la gestion des poussières, des eaux de drainage et des eaux de 
lavage ainsi que du bruit de chantier et de l’impact de l’éclairage.  Pour y parvenir, SOCO E&P DRC 
devra : 

9.6.1. Poussières 

 
- Faire procéder à l’épandage d’eau sur les voies d’accès afin de réduire les émissions 

de poussières si celles-ci sont susceptibles d’incommoder des résidents vivants à 
proximité du chantier ou des animaux ; 

- Faire recouvrir les camions transportant du matériel susceptible d’émettre des 
poussières d’une bâche et les faire laver avant de quitter le chantier si nécessaire. 

9.6.2. Eaux de drainage et de lavage 

 
- S’assurer que les eaux de drainage du chantier seront acheminées vers l’un des trois 

bassins de sédimentation couverts prévus et que l’efficacité de filtration des bassins 
permettra de réduire la charge en suspension à moins de 25 mg/l (voir programme de 
suivi) ; 

- Prévoir la stabilisation du fond et des berges des fossés par un enrochement approprié 
ou l’installation d’un couvert végétal sur les rives. 

9.6.3. Bruit 

 
Pour cette nuisance, SOCO E&P DRC devra : 

 
- S’assurer que le niveau sonore du chantier respecte les exigences stipulées dans les 

autorisations gouvernementales ; 
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- Limiter, dans la mesure du possible, les activités générant le plus de bruit à la période 
s’étendant de 08h00 à 17h00 ; 

- S’assurer que tous les véhicules ou équipements utilisés sur le chantier sont en bon 
état et équipés de silencieux ; 

- S’assurer que les moteurs des véhicules de construction ne tournent pas à vide 
inutilement ; 

- Éviter le claquage des bennes des camions ; 
- Exiger que les camions soient munis d’alarme de recul à intensité variable ; 
- Localiser les équipements fixes bruyants de façon à utiliser les bâtiments ou les 

particularités du terrain pour minimiser le bruit, et au besoin avoir recours à des écrans 
acoustiques. 

9.6.4. Éclairage 

 
- SOCO E&P DRC devra diriger l’éclairage sur le site de façon à le minimiser sur les 

terrains voisins de ses installations ; 
- S’assurer que les talus d’atténuation visuelle de protection sont construits dès que 

possible ; 
- Favoriser un reboisement rapide de ces talus en essences locales. 

9.7. Gestion des plaintes et programme de communication 

 
SOCO E&P DRC devra : 
 

- Mettre en place un système de réception et de gestion des plaintes provenant de la 
population ; 

- Former un comité de vigilance et participer aux réunions afin de répondre aux questions 
des citoyens et rendre compte de l’évolution des travaux et des résultats du programme 
de gestion environnementale et sociale ; 

- Préparer des rapports mensuels intégrant les résultats du PGES ; 
- Communiquer régulièrement les résultats aux autorités gouvernementales, au comité 

de vigilance ; 
- Soumettre aux autorités gouvernementales un rapport synthèse final de la phase 

d’exploration. 

9.8. Plan d’urgence environnementale  

 
Afin de pallier à tout déversement accidentel, SOCO E&P DRC élabora un plan d’urgence 
environnemental qui sera ensuite approuvé par le GEEC et l’ICCN.  Ce plan spécifiera les noms des 
responsables et comment entrer en contact avec eux, les actions à initier sans délai et les 
responsabilités de tous les intervenants. Il sera communiqué aux différents entrepreneurs sur le site.  
 
Les mesures d’urgence sont préconisées en cas d’accidents qui peuvent provenir de la détérioration 
ou d’un dysfonctionnement d’une composante du projet.  Il peut s’agir de la destruction d’un réservoir 
de carburant ou autres fluides, le renversement d’un camion, d’un accident pendant la circulation sur 
le lac ou d’un incendie, etc.  Ces phénomènes peuvent aussi être des calamités naturelles qui 
peuvent s’abattre sur la zone de projet (séisme, pluies torrentielles ou foudroyantes, etc.) bien que la 
probabilité soit faible.   
Ces mesures d’urgence seront mises en œuvre en vue d’en atténuer les impacts négatifs et de 
prévenir les personnes les plus exposées, le plus rapidement possible.  La cause et l’étendue des 
impacts seront étudiées et des mesures correctives appropriées seront appliquées.  
 
Toutefois en vue d’une protection efficace des personnes, l’accès aux sites de stockage des matériels 
dangereux par des personnes non habilitées sera signalé par des panneaux de mise en garde bien 
visibles de jour comme de nuit.  
 
Aussi, des matériels anti-incendie seront installés sur les bateaux et les campements où il peut y avoir 
des risques d’incendie ainsi qu’aux endroits de stockage des matériels inflammables. 
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L’inspection de ces équipements sera quotidiennement assurée pendant l’exécution du projet. Tout le 
personnel sera muni des Équipements de Protection Individuelle (EPI) et instruit sur leur utilisation, en 
fonction du poste occupé. Parmi les EPI, on trouvera notamment des gilets de sauvetage, casques, 
masques, gants, bouche-oreille, chaussures/bottes et lunettes de sécurité.  
 
Tout le personnel devra participer obligatoirement aux exercices sécurité organisés dans le cadre du 
projet relatifs aux incendies, survie dans l’eau, évacuation des campements ou toute autre urgence 
majeure. 
 
Le but des exercices sécurité est de sensibiliser et de former le personnel travaillant sur site à faire 
face aux situations d’urgence. 
 
Dans le cas où sur les sites du projet des dégâts pouvaient mettre en danger des vies humaines, le 
projet arrêtera ses activités en vue d’envisager des conditions de reprises plus sécuritaires. L’alerte 
sera donnée par une sirène du bateau sismique qui retentira dès le signalement du désastre afin 
d’avertir les travailleurs de la cessation immédiate des travaux et de l’évacuation du site.  
 
Cette évacuation sera facilitée dans la mesure du possible par le bateau de secours, le charroi 
automobile de l’entreprise vers l’hôpital le plus proche (Rutshuru, Goma) ou par transport aérien vers 
Kinshasa, Kigali, etc. avec le concours des autorités politico-administratives de la Province du Nord-
Kivu et les personnes autorisées de SOCO E&P DRC telles que définies dans l’organigramme des 
opérations. 

9.9. Surveillance environnementale et de suivi 

 
La réalisation effective de ces programmes de surveillance et de suivi nécessite, entre autres, la 
détermination de quelques indicateurs d’impact pour suivre l’évolution de certaines composantes du 
milieu affecté par la réalisation du projet.  Pour ce faire, l’état de référence (« T0 ») devrait être 
caractérisé par des valeurs de paramètres mesurées avant toute réalisation. 
 
Les méthodes classiques de suivi écologique prévoient des mesures et des analyses (eau, sol, etc.), 
des inventaires (flore, faune), l’utilisation des bio-indicateurs (plantes, animaux), nécessitant 
l’élaboration d’une gamme appropriée d’indicateurs, ainsi que l’utilisation des indicateurs socio-
économiques. 
 
Le Tableau ci-dessous présente des programmes de suivi à titre indicatif, en fonction des 
composantes des milieux affectés.  Dans le cadre du projet d’opérations d’exploration pétrolière, ces 
programmes de suivi mettent, en particulier, l'accent sur : 
 

- La qualité et la disponibilité des eaux de surface et souterraines ; 
- L’évolution des phénomènes d’érosion et de sédimentation, dus à la construction des 

infrastructures telles que campements (bases-vie), routes, pistes, embarcadères, 
entrepôts de produit brut ; 

- L’évolution des éléments perturbés lors de la mise en œuvre des activités d’exploration 
pétrolière ; 

- Les effets sur l'économie (retombées et emplois) et la société locale et régionale; 
- La mise en application des mesures de sécurité et du plan d'urgence ; 
- La réhabilitation des sites après leur fermeture. 
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Tableau 21. Programme de suivi du plan de gestion environnementale et social du projet d’opérations 
d’exploration pétrolière. 

 
N° Composantes  

du milieu 
Objet de suivi Programme de suivi 

Milieu physique 
1 Eau Quantité et qualité • Vérification périodique de l’altération et du niveau 

de la nappe phréatique ; 
• Analyse systématique de la qualité des eaux et 

des sédiments à travers les polluants organiques 
(matières en suspension, micropolluants 
organiques, etc.), polluants chimiques (azote, sels 
nutritifs, métaux, arsenic, cyanure, fluor, phénols, 
micropolluants chimiques, etc.) ; 

• Analyse des modifications des régimes hydriques 
causées par le projet par des prélèvements, 
captages d’eaux (arrosage, eau potable, eau 
domestique, etc.). 

2 Sol  Évolution des 
phénomènes de 
dégradation 

• Suivi de la structure du sol, du lessivage (érosion, 
etc.), du caractère du paysage. 

3 Air  Qualité 
 

• Analyse périodique des composantes de l’air à 
travers ses polluants (dioxyde de soufre, oxyde 
d’azote, méthane, fréon, chlore, fumées, 
poussières, aérosols, plomb, fluor, etc.). 

4 Écosystèmes  Évolution des 
écosystèmes 

• Degré de vitalité des écosystèmes. 

5 Flore  Évolution de 
l’écosystème de la 
forêt primaire et de 
la couverture 
végétale 

• Analyse de l’évolution de la végétation générée ; 
• Suivi de la composition floristique de la végétation 

générée. 

Milieu humain 
6 Social  Évolution du mode 

de vie de la 
population locale 
 

• Analyse des taux et nature des maladies ; 
• Analyse du taux de scolarisation ; 
• Suivi de la responsabilisation des opérateurs sur 

le plan juridique en matière de comportement 
délictueux de leurs sous-traitants et des employés 
expatriés ; 

• Suivi de la structure locale permanente de 
concertation pour les échanges population 
promoteur. 

7 Économie et 
systèmes de 
production 

Évolution du niveau 
de vie de la 
population locale 

• Analyse de la situation des valeurs ajoutées au 
niveau des ménages du lieu d’implantation. 
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X. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES PARTIES-PRENANTES 

 
L’objectif du renforcement des capacités est d’aider tous les partenaires et les acteurs de la mise en 
œuvre du projet à s’imprégner des impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet et des 
mesures d’atténuation ainsi que des mesures de surveillance et de suivi correspondantes. 
 
Ainsi, sous la responsabilité du GEEC  et du Responsable HES de SOCO E&P DRC, les formations 
pourront être dispensées aux différents acteurs selon le rôle qu’ils sont appelés à jouer. Ceci 
concerne les administrations, les ONG, les Communautés de base bénéficiaires. 
 
Les campagnes d’exploration aéromagnétique, aérogravimétrique et d’acquisitions sismiques 2D de 
SOCO E&P DRC dans le Bloc V comportent des enjeux importants sur le plan environnemental et 
socioéconomique, aussi bien sur la scène nationale qu’internationale.  Ceci exige un renforcement 
des capacités intellectuelles et matérielles des différentes parties prenantes impliquées dans cette 
phase d’exploration. 
 
Le renforcement des capacités consiste à doter les différentes parties prenantes cibles (acteurs et 
partenaires à la mise en œuvre) impliquées dans ces campagnes des outils matériels et/ou 
informationnels nécessaires, pour leur permettre de s’imprégner des enjeux environnementaux et 
sociaux liés à l’exploration du pétrole dans le Bloc V. 
 
En effet, le Plan d’atténuation et réhabilitation (PAR) identifie aux chapitres V et VI, les impacts des 
activités liés à cette première phase d’exploration et propose des mesures d’atténuation 
conséquentes. Afin de rendre résiduels les impacts identifiés, il convient d’investir dans la 
communication (formation et sensibilisation) des parties-prenantes au projet d’exploration pétrolière 
dans le Bloc V, ainsi que dans l’acquisition d’outils indispensables pour une consolidation des 
connaissances acquises.  
 
La méthodologie de cette phase de renforcement des capacités débute par un diagnostic et une 
analyse des besoins pour une meilleure gestion environnementale et sociale de la campagne 
aéromagnétique, aérogravimétrique et d’acquisitions sismiques 2D. Ce diagnostic permettra 
d’identifier, d’une part, les acteurs et partenaires impliqués dans la mise en œuvre, qui ont besoin de 
parfaire et d’approfondir leurs connaissances par rapport aux activités retenues dans cette phase 
d’exploration, et, d’autre part, la nature des informations et des outils à fournir aux différentes parties 
prenantes ainsi que les structures à mettre en place pour consolider et pérenniser ces acquis. 
 
L’examen sera focalisé sur la nature et la catégorie d’acteurs et partenaires impliqués dans cette 
phase exploratoire dans le Bloc V, les modules qui feront l’objet de formation et sensibilisation, ainsi 
que le cadre institutionnel à mettre en place pour une meilleure efficacité. 

10.1. Parties-prenantes cibles (acteurs et partenaires)  

 
Par rapport à leur implication dans cette phase d’exploration pétrolière dans le Bloc V, il convient de 
mentionner : le personnel de SOCO E&P DRC, le personnel du Parc national des Virunga, les 
autorités politico-administratives en place, les représentants de l’autorité traditionnelle, de la société 
civile (ONG), des institutions scientifiques, des ONG spécialisées dans la protection 
environnementale, les communautés locales situées dans le, et autour du, Bloc V.  
 
Bien que leur degré d’implication dans la mise en œuvre de cette phase d’exploration pétrolière se 
situe à différents niveaux, ces différentes parties prenantes doivent toutes in fine être conscientes des 
enjeux, opportunités et défis environnementaux et sociaux liés à l’exploration du pétrole dans le Bloc 
V. 
 
Le premier niveau regroupe essentiellement les personnels de SOCO E&P DRC et ceux du Parc 
national des Virunga considérés à juste titre comme les acteurs principaux de cette phase 
d’exploration dans la Bloc V ; le deuxième niveau englobe tous ceux qui sont impliqués indirectement 
et considérés comme les partenaires du projet. 
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Le processus de renforcement des capacités devra déboucher, sur le plan institutionnel, à la mise en 
place des « Comités de suivi environnemental et social (CSES) » à différentes étapes de la mise en 
œuvre du projet et pour les différentes catégories sociales cibles impliquées. Les CSES constitueront 
les maillons relais qui travailleront directement avec les responsables de HSE de SOCO E&P DRC 
pour canaliser les aspirations des uns et des autres en termes de besoins d’outils d’appui et/ou de 
connaissances pour une gestion environnementale et sociale plus harmonieuse et sans heurt des 
différentes activités pendant cette phase d’exploration dans le Bloc V. 

10.2. Besoins en renforcement des capacités  

 
Eu égard au caractère particulier de l’implantation du projet d’exploration pétrolière dans une aire 
protégée, de surcroit classée Patrimoine mondial de l’Humanité, une analyse préalable des besoins 
en renforcement des capacités est indispensable pour une meilleure efficacité aussi bien sur le choix 
des thèmes (sujets) à aborder pendant les sessions de formation et/ou de sensibilisation, la durée des 
sessions, les lieux de leur tenue ainsi que sur les outils d’accompagnement à mettre à la disposition 
pour consolider les acquis.  
 
Cette analyse sera intégrée dans la stratégie de communication générale que l’entreprise SOCO E&P 
DRC mettra en place, et qui s’étendra sur l’ensemble du Bloc V. 
 
Le diagnostic et l’analyse des besoins devront s’appuyer et s’inspirer essentiellement sur les 
documents suivants : Plan d’atténuation et de réhabilitation (PAR), Plan de gestion environnementale 
et sociale (PGES), Plan de gestion du Parc national des Virunga, Directives d’Hygiène, 
Environnement et Sécurité (HES) de SOCO E&P DRC.  La pédagogie à utiliser pour communiquer 
avec les différentes couches de population doit être conséquente et adaptée à l’auditoire-cible. 
 
Parmi les défis à relever pour cette étape, devra figurer en outre la recherche de formateurs 
compétents, capables d’élaborer les modules de formation adaptés et de concevoir des 
méthodologies de communication les mieux adaptées aux auditoires-cibles. 
 
SOCO E&P DRC est responsable de la bonne exécution de cette phase de renforcement des 
capacités. 

10.3. Sensibilisation des partenaires impliqués dans la phase d’exploration 

 
La sensibilisation sera la technique de communication essentiellement destinée aux partenaires qui 
seront indirectement impliqués dans la mise en œuvre de la campagne aéromagnétique, 
aérogravimétrique et d’acquisitions sismiques 2D, l’objectif étant de permettre à ces derniers de 
s’imprégner des enjeux environnementaux et sociaux du projet, en ce qui concerne les impacts 
potentiels qui seront induits par les activités de cette phase d’exploration et les mesures d’atténuation 
préconisées pour les rendre résiduels. 
 
Pour les sessions de sensibilisation, qui ont généralement un caractère moins approfondi que les 
ateliers de formation, les mesures environnementales et sociales reprises dans les documents de 
base cités au point 12.2 devront faire l’objet d’une communication appropriée. Les formateurs 
essayeront, dans la mesure du possible, de regrouper les auditeurs en tenant compte d’une certaine 
homogénéité. 
La sensibilisation portera essentiellement sur : 
 

- Le déroulement de la campagne aéromagnétique, aérogravimétrique et d’acquisitions 
sismiques 2D (calendrier, durée, impacts potentiels sur l’environnement biophysique et 
socioéconomique) ; 

- Les risques liés à la phase d’exploration (sanitaires, accidents, perturbations diverses) ; 
- Les opportunités que procurera l’exploitation pétrolière en termes d’emplois, de 

construction d’infrastructures sociales, de renforcement des capacités matérielles et 
financières pour la gestion du Parc national des Virunga, etc.  
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10.4. Formation des acteurs impliqués dans la phase d’exploration dans le Bloc V 

 
La sensibilité de l’exploration pétrolière dans le Bloc V, au regard des impacts potentiels spécifiques 
qui peuvent en résulter, nécessite une formation préalable des acteurs directement impliqués dans la 
mise en œuvre, pour éviter à l’entreprise de s’exposer à des critiques vis-à-vis du public, tant national 
qu’international. 
 
Ces sessions de formation seront essentiellement dirigées vers le personnel et les sous-traitants de 
l’entreprise SOCO E&P DRC ainsi que le personnel de Parc national des Virunga associé directement 
à cette phase du projet.  Les thèmes abordés devront refléter les problématiques auxquelles seront 
confrontés les différents agents et cadres dans l’exercice de leurs activités. 
 
Le personnel de l’entreprise, dans son ensemble, sera informé au cours de réunions hebdomadaires 
et/ou avant de commencer une tâche spécifique, des dispositions et consignes concernant la 
protection de l’environnement, la sécurité et les risques sanitaires.  Ces formations seront répétées et 
actualisées autant que nécessaire. Elles seront consignées de façon à en conserver la trace (dates, 
thèmes développés, nombre d’agents formés). 
 
Le coût afférent au renforcement des capacités est à intégrer dans le budget de la surveillance et du 
suivi environnemental et social, au niveau de la rubrique « Vulgarisation du Plan d’atténuation et 
réhabilitation (PAR) ». 

10.5. Programme de développement durable 

 
À l’issue de la consultation du public dans l’environnement qui va accueillir le projet, SOCO E&P DRC 
a pris l’engagement de concevoir un plan de développement durable en faveur des populations 
locales, en tenant compte à la fois de leurs desiderata et des capacités de financement de 
l’entreprise. 
 
Les sources de financement dudit plan seront les fonds propres de SOCO E&P pour les 
infrastructures (routes, ponts, bâtiments administratifs, etc.) et le programme de conservation de la 
biodiversité, tandis que l’allocation annuelle prévue dans le CPP au point 6.3, sera essentiellement 
destinée aux interventions sociales au profit des populations locales. 
 
La réalisation de ces objectifs se fera progressivement selon un calendrier qui tiendra compte du 
développement du projet d’exploration et de production du pétrole dans le Bloc V. 

10.5.1. Les types de programmes potentiels de conservation de la biodiversité  

 
Il y a de nombreuses façons pour une compagnie d’investir dans des opportunités d’apport bénéfique 
à la biodiversité à proximité du site d’un projet, ou même au niveau régional ou national, en fonction 
des besoins et problèmes les plus pressants ayant trait à la conservation de la biodiversité dans la 
zone. Les possibilités d’investissement comprennent : 
 

- Type 1 : Éducation environnementale  
 
On peut envisager de doter la structure de gestion de la zone protégée d’un kit d’information sur les 
aires protégées et autres sensibilisations afin de réduire, entre autres, la survenance des conflits 
potentiels entre l’homme et la faune sauvage. 
 

- Type 2 : Soutien à la zone protégée existante 
 
Les soutiens peuvent être envisagés sous différentes formes : 
 

- Apporter des contributions à un fonds fiduciaire sous forme de versements annuels 
directs ou de sommes forfaitaires, ou encore de contributions en nature, telles que 
véhicules de patrouille ou infrastructures pour les parcs. 
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- Renforcer les capacités matérielles et humaines (achat d’équipements, capacités en 
formation et élaboration de plans opérationnels) 

- Développer un système de suivi écologique. 
- Participer à la réhabilitation des infrastructures de base de l’aire protégée (résidences, 

bureaux administratifs, maison d’hôtes, habitations des gardes de parcs). 
 

- Type 3 : Campagnes pour sauver les espèces en voie de disparition 
  

Le soutien apporté peut contribuer plus spécifiquement à la mise en œuvre de projets/programmes 
relatifs à protection des espèces en voie de disparition et aux habitats essentiels à leur survie.  
 

- Type 4 : Soutien aux activités de recherche et analyse scientifiques 
 
Un soutien apporté à la recherche sur la biodiversité, à la formation scientifique et au partage des 
informations peut représenter une contribution importante pour la capacité scientifique locale et 
nationale de protection de la biodiversité. Il peut se concevoir par un appui à l’ICCN en matière de 
recherche et d’analyse scientifique à travers un contrat-cadre avec SOCO. 
 

- Type 5 : Partage d’informations sur la biodiversité 
 
Les compagnies du secteur privé sont souvent amenées à détenir de grandes quantités de données 
sur la biodiversité qui pourraient être très utiles à la communauté scientifique et aux organismes de 
recherche sur la biodiversité.  
 
Beaucoup de ces données sont en effet recueillies lors de la préparation des études d’impact 
environnemental et social, puis dans le cadre de la surveillance des écosystèmes tout au long de la 
vie d’un projet.  
 
La mise à disposition de ces informations pourrait contribuer de manière significative à l’amélioration 
des connaissances dans le domaine de la conservation de la biodiversité. 

10.5.2. Retombées socio-économiques liées aux activités de SOCO E&P DRC dans le Bloc V   

 
Il n’est pas envisageable de viser un objectif de conservation de la biodiversité sans prendre en 
compte celui du bien-être des populations riveraines. Il est concevable de négocier une réduction de 
la pression anthropique sur la biodiversité moyennant la réalisation de projets sociaux, de 
développement local et des mesures compensatoires. 
 
Ainsi, en fonction des priorités exprimées par les communautés, les autorités locales et nationales, 
des projets seront progressivement réalisés pendant la période de validité du Permis en cours dans le 
Bloc V.  

10.5.3. Projets potentiels de lutte contre la pauvreté et de renforcement du développement local 

 
Les composantes d’un projet de développement local peuvent être les suivantes : 
 

- Fourniture d’équipements médicaux dans les centres de santé. 
- Construction et/ou réhabilitation de routes et pistes rurales. 
- Construction et/ou réhabilitation de ponts. 
- Construction et/ou réhabilitation de marchés. 
- Appui à la création d’activités génératrices de revenus (prestations de services). 
- Participation à l’essor de l’économie locale par une plus grande consommation de 

produits locaux. 
- Appui au développement durable de la pêche artisanale. 
- Appui aux activités de lutte contre le VIH/SIDA et autres épidémies, pandémies et 

endémies. 
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XI. EFFICACITÉ ET IMPLICATIONS FINANCIÈRES DES VARIANTES RETENUES 

 
La mise en application de certaines mesures d’atténuation, de réhabilitation et/ou de compensation 
proposées dans le PAR suppose la disponibilité d’un fond. Dans cette partie, est évalué le budget 
pour la mise en exécution de ces mesures. 
 
Ce budget prend en compte : 
 

- La totalité des dépenses selon les coûts unitaires en rapport avec les différentes 
opérations et la qualité des exécutants ; 

- Les échéances qui correspondent aux durées des travaux ou des opérations 
envisagées ; 

- La main d’œuvre employée sur chaque opération ; 
- Les dépenses imprévues. 

 
Le budget de surveillance et de suivi interne sera géré par la société SOCO E&P DRC, DEMCO 
intervenant en tant que bureau conseil. Le suivi environnemental et social externe exercé par le 
Ministère de l’Environnement sera réalisé conformément au budget prévu dans le CPP, qui sera 
alloué annuellement au GEEC / MECNT pendant les cinq ans que durera la période de responsabilité 
environnementale de SOCO E&P DRC dans le Bloc V. 
 
L’évaluation de ce budget est présentée dans le tableau ci-après. 
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Tableau 22. Évaluation du budget de la surveillance et du suivi environnemental et social. 

 
EXECUTANT N° OPERATION PREVUE 

Qualité Nombre 

ECHEANCE  
(jours ou 
mois) 

COUT 
JOURNALIER 
DE 
L’OPERATION 
(USD) 

COUTS 
TOTAL DE 
L’OPERATION 
(USD) 

1 Vulgarisation du PAR et du PGES auprès des autorités Politico-
Administratives locales et de la population riveraine (canaux de 
communication, médias, troupe théâtrale, etc.) 

SOCO, GEEC, ICCN 6 10 jours 333.3 20.000 

2 Suivi de la mise en œuvre du PAR  
• Présence permanente de SOCO pour le suivi environnemental ; 
• Audits internes (B.E) ; 
• Evaluation de dégâts sur les biens de la population pendant 

l’aménagement des infrastructures et de la plateforme 
(SOCO) ; 

• Paiement des compensations (B.E) ; 
• Contacts SOCO E&P/Autorités Politico-

Administratives/Population 

SOCO et GEEC y 
compris ICCN payé 
dans le cadre des 
interventions spécifiques 

   20.000 
 

3 Contingent compensationnel       50.000 

4 • Séances de travail avec l’ICCN  
• Interventions spécifiques et gestion des cas sporadiques par 

l’ICCN 

    40.000 
 

5 Rétablissement des anciennes conditions du parc après dégâts 
causés par le projet 

    50.000 

6 Coût du transport Kinshasa - Bloc V-
Kinshasa. (Déplacement 
dans le Bloc V avant, 
pendant et après les 
opérations assuré par 
SOCO) 

 
 

 
 

 10.000 

7 Hébergement et restauration      A charge de 
SOCO 

 

8 TOTAL GENERAL     190.000 
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XII. MÉTHODES D’INTERVENTION D’URGENCE 

 
Les mesures d’urgence sont préconisées en cas d’accidents qui peuvent provenir de la détérioration 
ou d’un dysfonctionnement d’une composante du projet.  Il peut s’agir de la destruction d’un réservoir 
de carburant ou d’autres fluides, du renversement d’un camion, d’un accident de circulation sur le lac, 
d’un incendie, etc.  Ces phénomènes peuvent aussi être des calamités naturelles qui peuvent 
s’abattre sur la zone de projet (séisme, pluies torrentielles ou foudroyantes, etc.) bien que la 
probabilité soit faible.  
 
Ces mesures d’urgence seront mises en œuvre en vue d’en atténuer les impacts négatifs et de 
prévenir les personnes les plus exposées, le plus rapidement possible.  
 
La cause et l’étendue des impacts seront étudiées et des mesures correctives appropriées seront 
appliquées.  Toutefois, en vue d’une protection efficace des personnes, l’interdiction de l’accès aux 
sites de stockage des matériels dangereux (air guns), par des personnes non habilitées sera signalé 
par des panneaux de mise en garde, bien visibles de jour comme de nuit.  
 
Aussi, des matériels anti-incendie seront installés sur les bateaux et les campements partout où il peut 
y avoir des risques, notamment aux endroits de stockage des matériels inflammables.  L’inspection de 
ces équipements sera quotidiennement assurée pendant l’exécution du projet. Tout le personnel sera 
muni d’Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) et instruit sur leur utilisation, en fonction du 
poste occupé. Parmi les E.P.I, on trouvera notamment des gilets de sauvetage, casques, masques, 
gants, des bouche-oreille, chaussures et lunettes de sécurité.  
 
Tout le personnel devra participer obligatoirement aux exercices sécurité organisés dans le cadre du 
projet en rapport avec la conduite à tenir en cas d’incendie, la survie dans l’eau, l’évacuation des 
campements ou toute autre urgence majeure.  Le but des exercices sécurité est de sensibiliser et 
former le personnel travaillant sur site à faire face aux situations d’urgence. 
 
Dans le cas où, sur les sites du projet, des dégâts pourraient mettre en danger des vies humaines, le 
projet arrêtera ses activités, le temps d’étudier et de mettre en place des conditions suffisamment 
sécurisantes. L’alerte sera donnée par une sirène du bateau sismique qui retentira dès le signalement 
du désastre afin d’avertir les travailleurs de la cessation immédiate des travaux et de l’évacuation du 
site.  
 
Cette évacuation sera facilitée dans la mesure du possible par le bateau de secours, le charroi 
automobile de l’Entreprise vers l’hôpital le plus proche (Rutshuru, Goma) ou par transport aérien vers 
Kinshasa avec le concours des autorités politico-administratives du Nord-Kivu et les personnes 
autorisées de SOCO E&P DRC telles que définies dans l’organigramme des opérations. 
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XIII. PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

13.1. Programme de surveillance 

 
Le programme de surveillance et de suivi se conformera scrupuleusement aux normes et pratiques de 
l’industrie pétrolière. Ce programme concerne l’ensemble des mécanismes mis en place par le projet 
pour assurer la protection de l’environnement. 
 
Pour cela, un contrôle de qualité sera effectué sur les différentes cibles environnementales et une 
vérification de l’efficacité des mesures d’atténuation sera mise sur pied. 
 
C’est ainsi que ce suivi sera effectué au niveau : 
 

- Du sol des sites ; 
- Des bruits et vibrations ; 
- De la faune aquatique et terrestre ; 
- Des sources et rivières des périmètres de l’étude. 

13.1.1. Surveillance de la faune et de la flore 

 
Un observateur qualifié, et un agent de l’ICCN, accompagneront les opérations sur le bateau sismique 
et sera chargé de surveiller les hippopotames du lac et les autres animaux aux abords des lignes 
sismiques.  Pendant le suivi, toute situation anormale sera rapportée à l’ICCN pour concertation sur 
les éventuelles actions à prendre. 

13.1.2. Surveillance des bruits et vibrations 

 
Pour la sécurité des personnes, dans les zones où le niveau du bruit est estimé au delà de 85 dbA 
(bateau ou campement), la pancarte de signalisation indiquera « Port obligatoire du masque antibruit 
ou des bouchons d’oreilles ». 

13.1.3. Surveillance du sol des sites  

13.1.3.1. Protection du sol 
 
Les mesures recommandées en rapport avec la pollution par les huiles, par infiltration et 
contamination des eaux sont les suivantes : 
 

- Mettre en place systématiquement des équipements adaptés pour le traitement éventuel de 
sources de pollution ; 

- Mettre en place des systèmes assurant l’étanchéité des équipements ;  
- Établir des procédures d’emploi et d’entreposage des produits chimiques ; 
- Choisir et utiliser des équipements ou des produits peu polluants ;  
- Maintenir véhicules et engins en bon état de fonctionnement afin d’éviter les fuites d’huile, de 

carburant ou de tout autre polluant  
- Créer des aires de stockage ou des enceintes closes pour les déchets et produits toxiques. 

13.1.3.2. Érosion et déstabilisation des sols 
 
Les mesures préventives pour limiter l’érosion des sols sont les suivantes : 
 

- Faire une analyse du potentiel d’érosion des sols sur le site ; 
- Réduire au maximum les superficies à défricher ; 
- Prendre des mesures de réduction de l’érosion des sols. 
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13.2. Programme de suivi 

 
Outre les dispositions de l’article 21 au point 21.1 du CPP, le suivi et la surveillance ont pour but de 
s’assurer que le Plan de Gestion Environnementale et Sociale, contenant les mesures d’atténuation 
des impacts potentiels, est correctement mis en œuvre. 
 
Le suivi environnemental sera effectué pendant l’exécution du projet et après le projet. 
 
Pendant l’exécution des travaux, il sera effectué régulièrement par le Cabinet DEMCO, le chargé de 
l’environnement de la Chefferie et le HSES de SOCO E&P DRC en collaboration avec l’ICCN sur le 
terrain. 
 
Il s’agira de mesurer les impacts réels des sous projets sur les composantes environnementales et 
sociales affectées et d’évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation proposées afin d’apporter 
certaines corrections nécessaires. Il sera opportun aussi de définir les voies et moyens pour 
maximaliser les impacts positifs induits par le projet. 
 
Toutefois, il faut reconnaître qu’à ce jour, peu de recherches scientifiques ont été faites sur les 
impacts potentiels des opérations sismiques sur la faune. Un grand besoin de recherche perdure, 
puisque, pour prendre un exemple, la réaction à une même source sonore varie entre les espèces et 
même à l’intérieur d’une même espèce selon les individus, les saisons, les lieux géographiques, etc. 
Ces nombreuses variables rendent aussi le processus d’évaluation des dommages ardu et permet 
difficilement le recours à des extrapolations à partir de résultats externes pour déterminer les impacts 
dans un milieu précis. 
 
C’est ainsi que le suivi sur la faune du lac sera aussi difficile à aborder, notamment dans le cas des 
hippopotames, certes de grande taille, mais aux déplacements complexes, leur faible taux de 
reproduction rendant par ailleurs presque impossible l’évaluation des effets à moyen et long terme des 
activités du projet sur eux. 
 
Ceci étant, un programme de suivi écologique des mammifères aquatiques, avec la direction de 
l’ICCN, devrait être développé par le projet. 

13.3. Rapports 

 
Le chargé HSES de SOCO E&P DRC est tenu de produire les rapports des réunions, des séances de 
sensibilisation ainsi qu’un rapport environnemental selon le modèle proposé par le GEEC. 
 
Ces rapports seront destinés au GEEC, chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan de 
Gestion Environnementale et Sociale (PGES). 
 
Un rapport mensuel sera établi au fur et à mesure de l’exécution du projet par le HSES SOCO E&P 
DRC. 
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XIV. CONSULTATIONS PUBLIQUES 

 
Les consultations publiques ont pour rôle (i) d’informer les populations riveraines sur le projet et les 
impacts qu’il est susceptible de générer, (ii) de recueillir leurs avis et considérations sur le projet ainsi 
que leurs besoins réels afin de les intégrer et de les soumettre au décideur. 
 
Les objectifs poursuivis étaient de : 
 

• Connaître la perception de la population, des autorités politico-administratives et coutumières, 
ainsi que des responsables de l’ICCN, sur l’arrivée de SOCO E&P DRC dans le Bloc V, son 
projet d’exploration, les impacts positifs et/ou négatifs du projet ;  

• Recueillir les desiderata des populations locales et environnantes par rapport au plan de 
développement durable qui sera proposé par SOCO E&P DRC, sur le plan du bien-être 
économique, social et écologique.   

14.1. Déroulement 

 
À chaque rencontre, sont prononcés un mot de remerciement pour l’accueil, suivi d’un mot introductif 
qui traite des aspects suivants : 
 

(1) La vulgarisation du projet 
 
- Une présentation de la délégation de DEMCO qui conduit l’étude menée sur le terrain, ainsi 

que de son objet et de son contenu ;  
- Une présentation de SOCO E&P DRC et de son projet d’exploration dans le Bloc V ; 
- Une présentation du Bloc V ; 
- Une brève explication sur les activités d’exploration et d’exploitation pétrolière dans le Bloc V. 

 
(2) La consultation du public. 

 
Trois sessions de consultations publiques seront nécessaires avant la mise en œuvre du projet.  
 
La première a eu lieu pendant les études de terrain, permettant d’informer les principales parties 
prenantes des intentions de SOCO sur le Bloc V. Elle avait pour objectif d’informer les autorités 
politico-administratives locales, la population et les autres parties prenantes de la venue de ce projet 
et de recueillir leurs préoccupations.  
 
La seconde session de consultation se déroulera lors de la présentation des rapports du PAR et du 
PGES ; la troisième session consistera à informer et consulter les personnes directement touchées 
par le projet à la veille du démarrage des activités du projet.  
 
La présente section décrit les résultats obtenus lors de la première consultation d’août 2010. Les 
originaux des listes de présence à ces consultations sont conservés par le Consultant et seront mis à 
la disposition des intéressés sur demande. Les copies de ces documents seront incluses au rapport 
final du PAR. 

14.2. Méthode 

 
Afin de consulter les groupes affectés par le projet, plusieurs réunions ont été tenues avec différents 
groupes sélectionnés. À chaque réunion étaient conviés plus d’une quinzaine de participants, un 
échantillon de 15 personnes étant retenu afin de remplir la liste de participation. En plus de ces 
réunions, des interviews et reportages ont été réalisés par la radio Colombe de Rutshuru qui couvre 
pratiquement tout le Bloc V. 
 
Les réunions se sont tenues aux lieux et dates et avec les populations ci-après : 
 
- Le 13 août 2010 avec les Membres du Gouvernorat de la Province du Nord-Kivu et les Députés 

provinciaux et Membres de la société civile du Nord-Kivu à l’Hôtel Ihusi ; 
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- Le 14 août 2010 avec les autorités coutumières de la Collectivité de Bwisha à Rutshuru ; 
- Le 15 août 2010 avec la population de Rutshuru à l’ISP/Rutshuru ; 
- Le 16 août avec la population du village Kinyandoni (Chef-lieu de Groupement) et à Kisharo 

(Chef-lieu de Groupement) ; 
- Le 17 août 2010 avec les administratifs du territoire de Rutshuru et avec les Membres de la 

société civile du Groupement de Binza à Ishasha, avec la population de Nyakakoma ; 
- Le 18 août avec les autorités coutumières et administratives du Groupement de Jomba à 

Shengerero, avec les autorités administratives de la cité de Bunagana, de la cité de Kabaya ; 
- Le 19 août 2010 avec la population à la cité de Vitsumbi et au village Lunyasenge au bord du lac 

Édouard ; 
- Le 20 août 2010 avec la population (au marché) et les Membres de la société civile à Nyanzale au 

centre santé AGATHA ; 
- Le 21 août 2010 à Bambo avec la population à l’EP/Bambo ; 
- Le 23 août 2010 avec les autorités politico-administratives du territoire de Lubero au bureau de 

l’ATA ; 
- Le 24 août 2010 avec les membres de la société civile de Lubero au Lycée Saint-Charles 

LUANGA ; 
- Le 25 août 2010 à la Station de conservation de Rwindi en présence du Conservateur Adjoint. 
 
Étant donné que les réunions constituaient une toute première occasion de prise de connaissance du 
projet, il a été procédé à un jeu de questions / réponses. Différentes questions se rapportant au sujet 
ont été posées par les populations respectives, chefs des communautés, autorités politico-
administratives, auxquelles l’équipe DEMCO a apporté des réponses.  
 
Au besoin, des explications ont été fournies aux participants afin d’éclairer ou d’apaiser les esprits là 
où régnait la confusion et les fausses rumeurs. 
 
Les questions, aspirations ou suggestions des participants ont été notées pour être prises en compte 
dans le cadre de la conception et de l’exécution du projet et du futur plan de développement durable. 

14.3. Résultats de la consultation du public 

 
Les réactions des participants à la consultation publique ont montré, au-delà des souhaits de 
bienvenue, des préoccupations et un besoin d’éclaircissement au sujet de SOCO E&P DRC et de son 
projet. 
 

(a) Les souhaits de bienvenue 
 
Certains participants ont adressé des souhaits de bienvenue à SOCO E&P DRC et à son projet. 
Quelques uns ont suggéré que les efforts de vulgarisation puissent être focalisés sur ceux qui font la 
contre propagande du projet et sur le maintien de l’unité au sein de la population de la contrée pour la 
réussite du projet. A cet effet, certains participants ont adressé des remerciements à SOCO E&P DRC 
pour sa venue dans la contrée, considérant que l’entreprise allait contribuer à son développement. 
D’autres ont émis le vœu que le projet parvienne à faire face à la baisse des captures des poissons 
dans le lac. Enfin, quelques uns considèrent la durée de cinq ans de la phase d’exploration trop 
longue, souhaitant que le projet passe plus rapidement à la phase d’exploitation. 
 

(b) Les propositions pour la bonne marche du projet 
 
Les participants ont formulé les propositions suivantes : 
 

- Le projet prendra en compte les compensations de la population et des autres communautés 
dans le cas où des dégâts se produiraient ; 

- SOCO n’exploitera que le pétrole, pas d’autres ressources minérales ou fossiles ; 
- SOCO instaurera un dialogue permanent avec les communautés ; 
- SOCO tiendra compte dans son recrutement des démobilisés très nombreux et inoccupés 

présents dans le Bloc V ; 
- SOCO se comportera différemment des autres ONGs qu’ils considèrent ne recruter que des 

originaires de la tribu de leurs chefs (phénomène du tribalisme dans le recrutement).   
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(c) Des suggestions pour les actions à caractère social et le plan de développement durable 
 
Les participants ont émis les suggestions suivantes : 
 

- Que le projet contribue à la promotion des écoles, centres de santé, facilités de 
communication approvisionnements en eau potable, notamment à Kikoro, Mukingo, 
Bunagana à partir de la source de Kamira ; 

- Que SOCO apporte des matériels et personnels techniques pour la promotion des activités 
agricoles de la contrée ; 

- Que SOCO passe de temps en temps à la station de la Rwindi pour d’autres informations ; 
- Que SOCO contacte la hiérarchie de l’ICCN à Kinshasa, Goma ou à Rumangabo afin qu’ils 

donnent l’ordre à la station de la Rwindi de recevoir ses délégués. 
 

(d) Les préoccupations des populations riveraines 
 
Certains participants ont adressé les préoccupations ci-après : 
 
(1) Les garanties du projet pour la population face aux projets qui s’arrêtent du jour au lendemain. 

R / Comme garanties, SOCO est une Entreprise qui a fait ses preuves dans la province du Bas-
Congo en réalisant déjà un projet similaire. Les actions de développement qui y ont été réalisées 
peuvent en témoigner. 

(2) La vulgarisation du contenu du contrat de partage de production (CPP). 
R / Le contrat de Partage de Production est un document officiel de l’État congolais, consultable 
par tous et dont la charge de vulgarisation et d’application revient au Ministère des 
Hydrocarbures.  

(3) L’exploitation pétrolière dans le parc. Avis et considérations environnementales. 
R / Des contacts sont en cours pour une prise en compte des préoccupations de l’ICCN et de 
l’UNESCO. 

(4) Les retombées sociales de l’éventuelle production pétrolière. 
R / SOCO a un programme d’actions qu’il compte réaliser dans le cadre du développement local 
et de la réduction de la pauvreté. 

(5) Le Bloc V se situant dans une zone post-conflit : 
• Ce que sera l’impact du projet sur la résolution des conflits. 

        R / Une occupation plus noble pour les déplacés de guerre, les démobilisés et les réfugiés 
contribuera à améliorer leurs comportements.  

• Les dispositions sécuritaires prises par SOCO en cherchant à travailler dans cette zone post-
conflit. 

       R / SOCO s’y penche, mais les stratégies d’une entreprise en cette matière ne peuvent être 
révélées en public.   

(6) L’impact des phénomènes séismiques de la région sur le projet. 
R / Ces phénomènes qui auront leurs impacts potentiels surtout à l’étape de forage des puits et 
sur les installations d’exploitation seront pris en compte. 

(7) La place de la femme dans le projet et le critère de recrutement. 
R / SOCO ne fait aucune discrimination de sexe en matière de recrutement. La qualification au 
poste convoité fait partie des critères principaux, y compris la parité. 

(8) La part de l’Etat congolais dans ce projet pétrolier 
R / La RDC participe à l’association des investisseurs à raison de 15%. 

(9) L’exploitation pétrolière et la survie des poissons dans le lac. 
R / L’exploitation pétrolière ne signifie pas l’élimination des poissons du lac, le littoral Atlantique où 
se déroulent ces activités continue à approvisionner les marchés de poissons. 

(10) Les dispositions des compensations dans les cas où les activités se déroulent dans un champ 
agricole. 
R / Une procédure compensatoire sera mise en place, qui prendra ces problèmes en compte. 

(11) Les dispositions prises pour les bêtes du parc qui vont attaquer les animaux domestiques ou se 
nourrissent des cultures. 
R / La question ne devrait pas être adressée à SOCO. 

(12) La localisation des futures infrastructures de raffinage et de stockage des produits pétroliers. 
R / Le raffinage des produits pétroliers ne fait pas partie des objectifs de SOCO. Des sites de 
stockage seront déterminés à la phase d’exploitation. 
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(13) La contribution du projet à l’effet de serre. 
R / SOCO a des stratégies de lutte contre l’effet de serre, comme le reboisement progressif. 

(14) L’apport de SOCO à la COPEVi. 
R / Au moment venu des concertations pourront être menées en vue de définir cet apport. 

(15) Le manque de comités d’accueil locaux alors que SOCO vient s’installer dans la contrée. 
R / La création de ce type de comité est à encourager. 

(16) Les risques de pollution pétrolière des plantations de quinquina de Lubero. 
R / Ces plantations sont en dehors du site d’exécution du projet. 

(17) La signification de SOCO et l’identité du propriétaire de l’entreprise. 
R/ Schneider Oil Corporation (SOCO) est une société britannique. 

(18) Compte tenu des relations entre le parc et la population, le projet ne va-t-il pas apporter un autre 
problème ? 
R / Il y a possibilité d’opérer tout en respectant le droit des uns et des autres. 

(19) Les risques des problèmes de pollution dans la contrée et de baisse des captures de poissons 
dans le lac ? 
R / Des dispositions sont prises afin d’éviter les cas de pollution du lac.  

(20) Avec la présence de SOCO dans la contrée que deviendront les emplois des agents de l’ICCN 
travaillant dans le Parc national des Virunga. 
R / SOCO ne vient pas pour déranger ces emplois. 

(21) Quels sont les avantages de la population riveraine, des nationaux, des expatriés, lorsque la 
production pétrolière sera effective ? 
R / Il y a plusieurs apports positifs pour la population riveraine et les nationaux (emplois, revenus, 
infrastructures, etc.) tout comme il y en a pour les expatriés (emplois nécessitant de hautes 
qualifications, etc.). 

(22) La valeur du coût des actions de SOCO E&P DRC sur les infrastructures sera-t-elle définie en 
termes de pourcentage. 
R / Les intérêts de tous les associés au projet sont définis en termes de pourcentage. 

(23) Les géologues ont-ils ciblé quelques régions avec un potentiel pétrolier dans le Bloc V. 
R / En tant que scientifiques, ils ont une idée générale des zones du Bloc V qui présentent un 
potentiel, mais leurs hypothèses ne peuvent se confirmer sans l’accès à ces zones qui sont pour 
la plupart dans le Parc. 

 
Après avoir répondu à ces doléances et préoccupations, les participants ont été apaisés. 
Ci-dessous sont présentées quelques photos prises lors de la consultation du public.   
 

 

Photo 1. Une vue partielle de l’assistance après la séance de consultation avec les Députés provinciaux 
et ONGs du Nord-Kivu dans la salle de réunion de l’hôtel IHUSI à Goma. 



132 

 

 

 

Photo 2. Une vue partielle de l’assistance pendant la consultation du public avec la population au village Kisharo 
(Chef-lieu Groupement Binza). 

 

Photo 3.  Une vue partielle de l’assistance pendant la consultation du public avec la population au village 
Nyakakoma au bord du lac Edouard. 
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Photo 4. Vue partielle de l’assistance lors de la consultation du public avec les autorités politico-administratives et 
la société civile du territoire de Lubero dans une salle de classe au Lycée Saint Charles LUANGA. 

 

Photo 5.  Vue partielle de l’assistance lors de la consultation du public avec la population de Vitshumbi. 

 

14.4. Conclusion de la consultation publique 

 
La population a en général accueilli favorablement l’implantation du projet ainsi que les mesures 
environnementales et sociales que SOCO E&P DRC a préconisées pour son accompagnement.  
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XV. CONCLUSION GÉNÉRALE 

 
Après l’approbation du PAR, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d’exploration des 
hydrocarbures dans le Bloc V, SOCO E&P DRC compte procéder au démarrage des campagnes 
aéromagnétique, gravimétrique et sismique dans le lac Édouard (offshore) pour la première phase et, 
l’année suivante, sur la terre ferme (onshore), dans le bassin sédimentaire situé au sud du lac. Ces 
travaux, qui dureront quatre mois pour chaque phase, sont d’un intérêt capital tant pour la République 
démocratique du Congo, pour SOCO E&P DRC, que pour le développement de la contrée et de la 
Province du Nord-Kivu. 
 
Avant le démarrage du projet, le présent Plan d’Atténuation et de Réhabilitation a été élaboré, 
considérant le contexte de l’impossibilité d’accéder aux zones situées dans le Parc national des 
Virunga, a permis de dresser le meilleur état des lieux environnemental et social possible du Bloc V 
avant le lancement des travaux. Grâce à cet état des lieux comparé à la nature et aux différentes 
étapes du projet, le PAR a permis de déceler les impacts positifs et négatifs qui pourront découler des 
activités du projet et d’en proposer les mesures d’atténuation, de réhabilitation, de compensation et de 
surveillance et de suivi. Dans cette étude, à titre indicatif, un budget a aussi été proposé en vue de 
soutenir ces mesures. 
 
Les impacts les plus importants de ces opérations proviendront de la préparation des lignes sismiques 
(onshore), du bruit et vibrations produits par les sources de l’onde sismique (charges vibrantes et tirs 
de canon à air comprimé), des appareils aéroportés et autres équipements qui seront utilisés au-
dessus, et sur, le lac et la terre ferme. 
 
Ces travaux, qui vont se dérouler dans un parc national transfrontalier inscrit sur la liste des biens du 
patrimoine mondial en péril de l’UNESCO, présentent toutefois des risques spécialement sur la 
biodiversité du site. Ces risques pourront générer des impacts négatifs dans le cas où les dispositions 
d’atténuation appropriées ne seront pas suivies.  
 
En effet, pour concilier la fiabilité des résultats et la protection de l’environnement, de la population et 
de leurs biens, ont été retenues comme sources d’ondes sismiques, l’utilisation des ballons à air 
comprimé sur le lac et la technique de la sismique sans câble sur la terre ferme, méthodes à la fine 
pointe technologique qui produisent le moins d’impacts sur le milieu.  D’autres mesures d’atténuation 
ont été préconisées pour les impacts négatifs identifiés qui pourront résulter de l’exécution des travaux 
planifiés et décrits dans le présent PAR.  
 
Parmi les risques les plus importants du projet pendant l’exécution des travaux, ont été identifiés et 
évalués : (i) la dégradation localisée de la végétation, (ii) l’impact de ondes acoustiques sur la faune 
aquatique du lac et sur la faune terrestre (le déplacement temporaire des grands mammifères, la 
création des couloirs de séparation), (iii) les risques d’érosion sur le site de campement (base-vie 
temporaire) due à la nature fragile du sol (structure et texture), (iv) les attaques des travailleurs par les 
groupes armés ou par les animaux dangereux pouvant conduire à des blessures et à la perte de vies 
humaines, (v) les accidents dus à la manipulation des engins et matériels des opérations, (vi) les 
pollutions accidentelles dues au déversement des carburants, huiles et déchets solides dans le lac, 
etc. 
 
Tous ces risques sont susceptibles de présenter un caractère néfaste sur l’environnement et sur les 
personnes. À cet effet, pour parer à tous ces écueils potentiels, cette étude a prévu une série de 
dispositions à prendre pour la sécurisation des opérations et la protection de l’environnement et des 
personnes.  
 
Au vu de ce qui précède, le projet peut être exécuté avec la certitude d’être raisonnablement en 
mesure de protéger l’environnement physique et humain sur toute l’étendue du Bloc V si toutes les 
mesures environnementales et sociales préconisées sont appliquées. 
 
C’est à cette fin que SOCO E&P DRC a présenté dans cette étude le Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) à travers lequel il compte aussi participer au programme de 
réhabilitation du Parc national des Virunga.  
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À noter que le présent PAR sera complété, dans la foulée, par la définition d’une Stratégie 
environnementale et sociale détaillée que SOCO E&P DRC est en train d’élaborer afin de s’assurer 
que le présent projet d’exploration pétrolière prend totalement en compte la sensibilité particulière de 
la localisation du Bloc V au sein du Parc national des Virunga,  notamment dans le contexte frontalier 
des activités pétrolières en cours dans la zone du projet. 
 
Dans ce contexte de travail, afin d’assurer une réussite sereine de l’exécution du projet et de maintenir 
la quiétude environnementale du parc, la synergie du concours de la population et de tous les 
intervenants parmi lesquels les politico-administratifs, ceux de l’ICCN, du GEEC et de SOCO E&P 
DRC, est indispensable. Le déroulement de ces travaux d’exploration pétrolière dans le Bloc V et les 
résultats positifs qui en sont attendus constitueront une pierre de plus dans la reconstruction de la 
République démocratique du Congo. 
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XVI. ENGAGEMENT RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

 
Par la présente nous nous engageons à appliquer toutes les mesures environnementales et sociales 
contenues dans ce PAR lors de la mise œuvre du projet d’exploration pétrolière du Bloc V dans la 
province du Nord-Kivu. 
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Annexe N°1 : Ordonnance présidentielle approuvant le CPP du Bloc V 
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Annexe 2 : Bulletin d’analyses des échantillons Eaux et Sols 
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Annexe 3. Essences forestières protégées en République démocratique du Congo (MECNT, 2002) 
Famille Espèce Famille Espèce Famille Espèce

Agave arizona Caryocaraceae Caryocar costaricense Magnoliaceae Magnolia liliifera var bovata

Agave parviflora Dudleya stolonifera Switernia humilis

Agave victoriae reginae Dudleya trask iae Switernia mahozoni

Galanthus sp. Fitzroya cupressoides Cedrela odorata

Nolina interrat Pilgerodendron uviferum Swietenia macrophylla

Sternbergia sp. Cyatheaceae Cyathea sp. Nepenthes khasiama

Pachypodium ambongense Cycadaceae Cycas beddomei Nepenthes rajah

Pachypodium baronii Diapensiaceae Shortia galacifolia Cattleya trianaei

Pachypodium decaryi Didiereaceae Didierea sp. Dendrobium cruentum

Aquilariaceae Aquilaria malaccensis Dioscorea deltoidea Laelia jongheana

Panax ginseng Dioscorea muscipula Laelia lobata

Panax guinquefolius Droseraceae Drosera sp. Paphiopedilum sp.

Rauwolfia serpantina Euphorbia ambovombensis Peristeria elata

Araucariaceae Araucaria araucana Euphorbia capsaintemariensis Phragmipedium

Asteraceae Saussurea costus Euphorbia cremersii Vanda coerulea

Berberidaceae Podophyllum hexandrum Euphorbia cylindrifolia Orobanchaceae Cistanche deserticola

Tillandsia harrisii Euphorbia decaryi Papaveraceae Meconopsis regia

Tillandsia hammii Euphorbia francoisii Pinaceae Abies guatemalensis

Tillandsia kautskyi Euphorbia moratii Poaceae Chrysalidocarpus sp.

Tillandsia mauryana Euphorbia parvicyathophora Podocarpus nerifolius

Tillandsia sprengeliana Euphorbia quartziticola Podocarpus parlatorei

Tillandsia sucrei Euphorbia tulearensis Anacampseros sp.

Tillandsia xerographica Pericopsis elata Avonia sp.

Ariocarpus sp. Platymiscium sp. Lewisia maguirei

Astrophytum asterias Pleiostachyum sp. Lewisia serrata

Aztek ium ritteri Pterocarpus santalimus Primulaceae Cyclamen sp.

Coryphantha werdermannii Fouquieria columnaris Orothammus seyheri

Discocactus sp. Fouquiera fasciculata Protea odorata

Echinocereus ferreiriamus Fouquiera purpusii Adonis vernalis

Echinocereus schmollii Fabaceae Dalbergia nigra Hydrastis canadensis

Escobaria minima Gnetaceae Gnetum montanum Rosaceae Prunus africana

Escobaria sneedii Juglandaceae Oreomunnea pterocarpa Rubiaceae Balmea stormiae

Mammillaria pectinifera Aloe albida Sarracenia alabamensis

Mammillaria solisioides Aloe albiflora Sarracenia oreophila

Melocactus conoideus Aloe alfredii Sarracenia jonesii

Melocactus deinacanthus Aloe bakeri Scrophulariaceae Picrorhiza kurrooa

Melocactus glaucescens Aloe bellatula Bowenia sp.

Melocactus paucispinus Aloe calcairophila Stangeria eriopus

Obregonia denegrii Aloe compressa Taxaceae Taxus wallichiana

Pachycereus militaris Aloe delphinensis Tetracentraceae Tetracentron sinense

Pediocatus bradyi Aloe descoingsii Thymelaeaceae Gonystyllus sp.

Pediocatus knowltonii Aloe fragilis Valerianaceae Nardostachys grandiflora

Pediocatus paradinei Aloe haworthioides Welwitschiaceae Welwitschia mirabilis

Pediocatus peeblesianus Aloe helenae Ceratozamia sp.

Pediocatus sileri Aloe laeta Chigua sp.

Pelecyphora sp. Aloe parallelifolia Encephalartos sp.

Sclerocactus brevihamatus Aloe parvula Microcycas calocoma

Sclerocactus ereclocentrus Aloe pillansii Zamia sp.

Sclerocactus glaucus Aloe polyphylla Zingiberaceae Hedychium philippinense

Sclerocactus mariposensis Aloe rauhii Guaiacum officinale

Sclerocactus papyracanthus Aloe suzannae Guaiacum sanctum

Sclerocactus pubispinus Aloe thorncroftii

Sclerocactus wrightiae Aloe versicolor

Strombocactus sp. Aloe vossii

Turbinicarpus sp.

Uebelmania sp.

Proteaceae

Portulacaceae

Ranunculaceae

Stangeriaceae

Zygophyllaceae

Zamiaceae

Dioscoreaceae

Bromeliaceae

Araliaceae

Fabaceae

Meliaceae

Liliaceae

Nepenthaceae

Sarraceniaceae

Orchidaceae

Miliaceae

Podocarpaceae

Apocynaceae

Cactaceae

Cupressaceae

Euphorbiaceae

Amaryllidaceae

Agavaceae

Crassulaceae

Fouquieriaceae
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ANNEXE 4 : Carte administrative Nord-Kivu 
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ANNEXE 5 : Carte de localisation du Bloc V 
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ANNEXE 6 : Spatiocarte géologique du Bloc V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lac Edouard 
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ANNEXE 7 : Carte de la géomorphologie du Bloc V 
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ANNEXE 8 : Carte hydrographique du Bloc V 
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ANNEXE 9 : Plantes et arbres cultivées dans le Bloc V 

 

N° Famille Noms scientifiques Nom commercial ou vernaculaire  
(Français ou Shwahili) 

Usage 

1. Liliaceae Allium cepa Oignon, Matungulu Alimentaire 

2. Liliaceae Allium porum Ail Alimentaire 

3. Bromeliaceae Ananas comosus Ananas, Nanasi  Alimédicinale 

4. Fabaceae/Faboideae Arachis hypogea Arachide, Kalanga Alimentaire 

5. Fabaceae/Faboideae Cajanus cajan Mandjegele Alimentaire 

6. Solanaceae Capsicum annuum Pili-pili Alimentaire 

7. Solanaceae Capsicum frutescens Pili-pili Alimédicinale 

8. Caricaceae Carica papaya Pay-pay Alimédicinale 

9. Rutaceae Citrus limon Ndimu Alimentaire 

10. Arecaceae Cocos nucifera Cocotier Alimentaire 

11. Rubiaceae Coffea arabica Kafe, caféir Stimulant et tonique 

12. Rubiaceae Coffea robusta Kafe, caféier Stimulant et tonique 

13. Araceae Colocasia esculenta Taro, Mahole Alimentaire 

14. Arecaceae Elaeis guineensis Palmier à huile, Ngazi (Mahuese) Alimentaire 

15. Convolvulaceae Ipomoea batatas Patate douce, Viazi bulaya,  Alimentaire 

16. Solanaceae Lycopersicum cerasiiforme Tomate Alimentaire 

17. Anacardiaceae Mangifera indica Manguier, Muti ya Ehembe Alimentaire 

18. Euphorbiaceae Manihot esculentha Manioc, Mihogo Alimentaire 

19. Musaceae Musa nana Bitika Alimentaire 

20. Musaceae Musa paradisiaca Bitika Alimentaire 

21. Musaceae Musa sapietum Mizuzu Alimentaire 

22. Solanaceae Nicotiana tabacum Tabac Stimulant 

23. Lauraceae Persea americana Muti y’avoka Alimentaire 

24. Fabaceae/ Faboideae Phaseolus vulgaris var. Maragi Alimentaire 

25. Rutaceae Psidium guajava Goyavier, Mapela Ali médicinale 

26. Poaceae Saccharum officinarum Canne à sucre, Muhuwa Alimentaire 

27. Solanaceae Solanum torvum Pomme de terre, Viazi (Birayi) Alimentaire 

28. Fabaceae/ Faboideae Vigna unguiculata Maragi Alimentaire 

30. Poaceae Zea mays Maïs, Mihindi  Alimentaire 
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ANNEXE 10 : Mammifères du Parc national des Virunga, par biotope (selon Languy & de Merode, 
2006, complété par IUCN Red List of Threatened Species, version 2010.4) 

Famille Nom scientifique Nom commun Statut IUCN Endémisme
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PRIMATES

Galagonidae Galagoides demidovii Galago de Demidoff  x x  x LC

Galago senegalensis Galago mignon sombre  x LC

Galagoides thomasi Galago de Thomas  x LC

Otolemur crassicaudatus Galago à queue épaisse  x LC

Lorisidae Perodicticus potto Potto de Bosman  x x LC

Pongidae Gorilla beringei ssp. beringei Gori lle de montagne  x x CR EN

Gorilla beringei ssp. graueri Gori lle des plaines de l 'Est  x EN

Pan troglodytes schweinfurthi Chimpanzé  x x EN

Cercopithecidae Cercocebus agilis Cercocèbe agile  x x LC

Cercopithecus ascanius Cercopithèque ascagne  x x LC

Cercopithecus mona denti Singe Mone de Dent  x x LC

Cercopithecus mitis doggetti Cercopithèque argenté  x LC

Cercopithecus hamlyni Cercopithèque à tête de hibou  x VU NE

Cercopithecus neglectus Cercopithèque de Brazza  x LC

Cercopithecus mitis kandti Singe doré  x EN

Cercopithecus mitis stuhlmanni Cercopithèque à diadème  x x x x LC

Cercopithecus lhoesti Cercopithèque de Lhoest  x VU NE

Chlorocebus aethiops Grivet  x x x LC

Colobus guereza Collobe guéréza  x x LC

Colobus angolensis Colobe noir et blanc d'Angola  x LC

Lophocebus albigena Mangabé à joues grises  x x LC

Papio anubis Babouin droguera  x x x LC

Procolobus badius Colobe bai  x x EN

Procolobus rufomitratus ssp. foai Colobe bai d'Ouganda  x x LC

PHOLIDOTES

Manidae Phataginus tricuspis Pangolin à écailles  x x NT

Smutsia temminckii Pangolin terrestre du cap  x LC

Uromanis tetradactyla Pangolin à longue queue  x x LC

CHIROPTERES

Pteropodidae Eidolon helvum Roussette jaune x x x x x NT

Epomophorus labiatus Chauve souri à épaulette d'Ethiopie x x x LC

Epomophorus wahlbergi Chauve souri à épaulette de Wahlberg x x x LC

Epomops franqueti Chauve souri à épaulette de Franquet x x x x LC

Hypsignathus monstrosus Hypsignate monstrueux x x x x x LC

Lissonycteris a.angolensis Roussette d'Angola x x x x x LC

Lissonycteris a. ruwenzori Roussette du Ruwenzori x x x x x LC

Myonycteris torquata Myonyctère à coll ier x x LC

Rousettus aegyptiacus Roussette d'Egypte x x x x ? LC

Rousettus lanosus Roussette montagnarde x x x LC NE

Rhinolophidae Rhinolophus alcyone Rhinolophe d'Halcyon x x x ? LC

Rhinolophus clivosus Rhinolophe de Geoffroy ? x x LC

Rhinolophus eloquens Rhinolophe éloquent x LC NE

Rhinolophus fumigatus Rhinolphe de Rüppell x x LC

Rhinolophus landeri Rhinolophe de Lander x x x LC

Rhinolophus ruwenzorii Rhinolophe du Ruwenzori x x VU EN

Hipposideridae Hipposideros caffer Phylorphine de Sundevall  ? x LC

Hipposideros cyclops Phylorphine cyclope x x LC

Megadermatidae Lavia frons Feuille de Daubenton x LC

Biotope(s) fréquenté(s)
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ANNEXE 11 : Répartition des mammifères dans les principaux biotopes du PNVi (selon Languy & de 
Merode, 2006) 
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ANNEXE 12 : Oiseaux du Parc national des Virunga, par biotope (selon Languy & de Merode, 2006) 
Nom scientifique Nom commun Statut
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Podiceps ruficollis Grèbe castagneux x

Podiceps cristatus Grèbe huppé x

Phalacrocorax carbo Grand cormoran x

Phalacrocorax africanus Cormoran africain x

Anhinga rufa Anhinga d’Afrique x

Pelecanus onocrotalus Pélican blanc x Migrateur paléarctique

Pelecanus rufescens Pélican gris x

Nycticorax nycticorax Héron Bihoreau x Migrateur paléarctique

Ardeola ralloides Héron crabier x

Ardeola ibis Héron garde-boeuf x x Partiel lement protégé

Egretta garzetta Aigrette garzette x

Egretta intermedia Aigrette intermédiaire x

Egretta alba Grande aigrette x Partiel lement protégé

Ardea cinerea Héron cendré x Migrateur paléarctique

Ardea melanocephala Héron mélanocéphale x

Ardea goliath Héron gol iath x

Ardea purpurea Héron pourpre x

Ixobrychus minutus Butor blongios x Migrateur paléarctique

Ibis ibis Tantale ibis x

Ciconia abdimii Cigogne d’Abdim x

Ciconia epicospus Cigogne épicospale x

Ephippiorhyncus 

senegalensis

Jaribu du Sénégal x

Ciconia ciconia Cigogne blanche x Migrateur palé., totalement protégé

Anastomus lamelligerus Bec-ouvert x

Leptoptilos crumeniferus Marabout x x Partiel lement protégé

Scopus umbretta Ombrette x x

Plegadis falcinellus Ibis falcinelle x Migrateur paléarctique

Bostrychia hagedash Ibis hagedash x

Threskiornis aethiopica Ibis sacré x Partiel lement protégé

Platalea alba Spatule d’Afrique x

Phoenicopterus minor Petit flamant rose x Partiel lement protégé

Anas querquedula Sarcelle d’été x Migrateur paléarctique

Anas erythrorhynchos Canard à bec rouge x

Alopochen aegyptiaca Oie d’Egypte x x

Dendrocynga viduata Dendrocygne veuf x

Plectopterus gambensis Canard armé x

Sarkidiornis melanota Canard casqué x

Neophron monachus Percnoptère brun (ou vautour moine) x Partiel lement protégé

Aegypius tracheliotus Oricou x Partiel lement protégé

Trigonoceps occipitalis Vautour huppé (ou vautour à tête blanche) x Totalement protégé

Gyps bengalensis Gyps africain (ou vautour à dos blanc) x Partiel lement protégé

Gyps rüppelli Gyps de Rüppell x Partiel lement protégé

Elaneus caeruleus Elanion blanc x x Partiel lement protégé

Milvus migrans Milan noir x x Partiel lement protégé

Haliaetus vocifer Aigle pêcheur x x Partiel lement protégé

Aquila rapax Aigle ravisseur x Partiel lement protégé

Polomaetus bellicosus Aigle martial x x Partiel lement protégé

Lophaetus occipitalis Aigle huppé x x x Partiel lement protégé

Terathopius eucodatus Bateleur x Partiel lement protégé

Polyboroides radiatus Petit serpentaire x x

Kaupifalco monogrammicus Buse unibande x x Partiel lement protégé

Buteo oreophilus Buse de montagne x Partiel lement protégé

Buteo rufofuscus Buse augur x Partiel lement protégé

Urotriorchis macrourus Autour à longue queue x Partiel lement protégé

Biotope(s) fréquenté(s)
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ANNEXE 13 : Matériel d’acquisition de la campagne sismique 2D 

 

 

 

 

ANNEXE 14 : Matériel d’acquisition  des campagnes aéromagnétique et gravimétrique  

 

Charges   vibrantes 
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ANNEXE 15 : Maille sismique de la campagne 2D dans le Bloc V  
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Annexe 16 : Photos  de la base –vie de  Kipholo / Bas -Congo 
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ANNEXE 17 : Matrice d’évaluation des impacts des opérations d’exploration – milieu lacustre 

Activité du projet Source de l’impact 
Composante ou 
Élément  affecté 

Description de l’impact 
Durée de 
l’impact 

Intensité Étendue Importance 

Prospections magnétique et gravimétrique  
aéroportées 

Survol  L’air 
Pas d’impact à l’intérieur du lac. 

Source de bruit en surface  
Temporaire Faible Locale Faible  

Prospections magnétique et gravimétrique  
aéroportées 

Survol  Faune avienne 
Orientation éventuellement perturbée 

par les ondes magnétiques 
Temporaire Faible Locale Faible  

La traction du câble avec canons à air 
comprimé dans le lac peut entrainer 
des perturbations de l'écosystème 
aquatique liés au déplacement des 

bateaux (cf ci-dessous) 

Temporaire Faible Locale Faible  

Introduction d'espèces exogènes Temporaire  Forte Locale Moyenne 

Circulation des 
bateaux 

Faune  ou flore 
aquatiques 

Risque de collision entre les bateaux 
et les mammifères aquatiques 

Temporaire Faible Locale Moyenne  

Traction du câble avec canons à air 
comprimé dans le lac 

Tourisme   
Limitation d'accès dans la zone de 

travail 
Temporaire  Forte Locale Moyenne 

Déchets solides et 
liquides 

Qualité de l'eau 

 

La circulation des bateaux et autres 
engins sur le lac peut contaminer l'eau 

par les déchets liquides (carburant, 
huiles, métaux lourds) 

Temporaire Faible Locale Faible  

  

Travailleurs 

 
La nature du travail liée aux activités 
de prospection en milieu aquatique 

peut constituer en source d'accidents 
professionnels (noyades, blessures, 

etc.) 

Temporaire  Faible Locale Moyenne  

Bien de la population Activité de pêche 

 
Le passage des bateaux et autres 
engins qui seront utilisés lors des 

travaux peut occasionner la 
destruction des matériels de pêche 

 

Temporaire  Moyenne Locale Moyenne 

Toutes les phases du projet 

Revenu de la 
population 

Activité de pêche 

Les activités du projet peuvent 
occasionner un ralentissement des 

activités de pêche provoquant ainsi un 
manque à gagner 

Temporaire  Moyenne Locale Moyenne 
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ANNEXE 18 : Matrice d’évaluation des impacts des opérations d’exploration – milieu terrestre 

Activité du projet Source de l’impact 
Composante ou 
Élément  affecté 

Description de l’impact Durée de l’impact Intensité Étendue Importance 

Prospections magnétique et gravimétrique  
aéroportées 

Survol  L’air 
Le survol des avions pour les Prospections magnétique 

et gravimétrique aéroportées provoque du bruit 
Instantanée Minime Locale Faible  

Flore  
L'éclaircissement des sites de "sondage" entraine des 

pertes de l'écosystème 
Temporaire Faible Locale Faible  

Perturbation des modes de communication des espèces 
qui utilisent les infrasons 

Temporaire Moyenne   Locale Faible  

Faune  

Destruction des sites de reproduction Temporaire Faible Locale Faible 

Compactage du sol Permanente Moyenne  Locale Faible 

Onde sismique et 
sonore 

Sol 

Érosion Temporaire Faible Locale Faible 

Faune et flore Limitation d'accès dans les zones de travail  Temporaire Faible Locale Faible 

Prospection sismique 

Tourisme 

Parc 
Les activités du projet vont affecter les activités de la 

conservation in situ 
Temporaire Faible Locale Faible  

Déchets solides et 
liquides 

Salubrité des 
ports d'accostage  

La circulation des bateaux et autres engins sur le lac 
peut contaminer l'eau par les déchets liquides 
(carburant, huiles, métaux lourds) et provoquer 

l'insalubrité des ports d'accostage 

Temporaire Faible Locale Moyenne  

Circulation à terre 
(véhicules et 

engins) 
Flore  

Perturbation de la photosynthèse le long des axes 
routiers non asphaltées due à l'augmentation des 

poussières soulevées par les véhicules 
Temporaire Faible Locale Faible  

Circulation à terre 
(véhicules et 

engins) 
Faune Collisions avec les bêtes en divagation  

Courte et 
Instantanée 

Faible  Locale Faible  

Toutes les phases du projet 

Circulation à terre 
(véhicules et 

engins) 

Population 
riveraine du lac et 

du PNVi 

Les activités de prospection sur le lac vont entrainer 
une baisse des activités et revenus touristiques  

Temporaire  Faible  Locale  Faible  
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ANNEXE  19 : Mesures d’atténuation – Milieu physique 
Milieu 

récepteur
Impacts Mesures d'atténuation

Mettre en place un zonage (couloir de circulation entre la plage et le large) de façon à conserver des espaces pour la population
Éloigner les sources potentielles de bruit et de pollution
Épargner les sites côtiers remarquables
Autoriser exclusivement le pilotage de certaines catégories d’embarcations à ceux qui ont obtenu un permis lacustre spécifique
Adopter une vitesse réduite pour les embarcations servant de navette entre la côte et le large, pour ne pas accentuer les 
phénomènes naturels d’érosion des berges
Faire une analyse de la perte d’habitat et des conséquences sur la zone d’études et d’opérations

Modification possible des écosystèmes naturels et de 
leurs équilibres

Faire une étude des perturbations des régimes hydriques provoquées par la modification des écosystèmes

Identifier et épargner les écosystèmes représentatifs et les sites remarquables
Établir des zones de conservation dans des espaces (forestiers ou lacustres) écologiquement importants, en s’assurant que leur 
étendue soit suffisante pour abriter la diversité biologique, permettre le bon fonctionnement des processus écologiques et préserver 
leurs valeurs scientifiques, touristiques, socioéconomiques et culturelles
Étudier les potentialités de valorisation économique des ressources
Vérifier / inventorier les connaissances existantes sur la biodiversité dans la zone d’études et des opérations
Identifier les espèces présentant un intérêt particulier (rare, menacée, endémique, utile pour la population,…) par rapport aux 
espèces bénéficiant déjà d’une protection légale

Contrôler ou interdire les prélèvements de ressources biologiques (coraux, autres animaux et plantes) au personnel de l’entreprise

Identifier, localiser et épargner les habitats d’espèces rares et menacées d’extinction
Faire une analyse de l’intérêt économique des ressources menacées par le projet
Adopter et respecter un plan de limitation des pertes en flore et faune
Maintenir des corridors permettant la circulation des espèces animales (condition indispensable pour la conservation du patrimoine 
génétique et maintenir la biodiversité)
Prendre des mesures contre les risques d’invasion ou pathologiques pouvant être imposés aux espèces autochtones par 
l’introduction d’espèces exotiques
Adopter des pratiques de coupe permettant la régénération naturelle des forêts ou bois en laissant un nombre suffisant d’arbres 
semenciers
Éviter le déboisement et la destruction de la végétation à l’intérieur des sites d’importance écologique et en zone riveraine en bordure 
des plans d’eau
Utiliser une technologie à faible impact : la sismique sans câble
Interdire la récolte des plantes médicinales, espèces de végétaux ayant une valeur économique dans la zone des opérations
Prendre en compte le risque d’invasion et de remplacement des écosystèmes naturels par les espèces exotiques introduites
Prendre en compte le risque phytosanitaire par l’introduction de maladies venues avec les espèces exotiques
Choisir et planifier le tracé des routes et des pistes avec prise en compte des écosystèmes présents (particuliers ou fragiles) et des 
plans d’eau
Contrôler l’accès aux zones d’activités du projet pour limiter les risques de coupes illicites ou de défrichements non autorisés dans le 
site

Changement du comportement naturel des animaux
Prendre des mesures pour éviter de perturber le comportement des animaux à cause de la présence humaine, par les bruits et pour 
éviter leur accoutumance à recevoir de la nourriture

Augmentation de braconnage Interdire toute pratique de chasse dans le parc par le personnel et de consommation de la viande de brousse

Perte/destruction de marécages 

Disparition d’écosystèmes rares et de leurs 
ressources associées

Réduction de la biodiversité

Pertes et modifications en quantité et en qualité des 
habitats et des espèces

Pertes de superficies ou modification de la couverture 
végétale

Dégradation de la biodiversité par l’introduction 
d’espèces végétales et animales non du PNVi

Perturbations dues aux trouées dans la végétation et à 
la création d’infrastructures routières

Flore     

Faune

É
co

sy
st

èm
es

Dégradation des plages (berges)
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Milieu 
récepteur

Impacts Mesures d'atténuation

Adopter une stratégie fondée sur la négociation et la participation.
Favoriser la participation active et dynamique de la population locale.
Faire une Information/Éducation/Communication du projet auprès de la population.
Établir un contrat de bon voisinage avec la population locale.
Favoriser le recrutement local de la population pour certains emplois.
Établir un contrat d’approvisionnement auprès des villageois.
Faire des prévisions de contribution à l’amélioration du bien-être de la population.
Ménager et respecter les modes de vie et traditions de la population.
Sensibiliser le personnel du projet.
Planifier un plan d’action conjoint du maître d’œuvre du projet et des autorités publiques pour exercer une surveillance sanitaire et une 
lutte contre les maladies transmissibles.
Sensibiliser le personnel du projet.
Respecter les mesures/lois visant à limiter et à contrôler la consommation d’alcool et de drogues, la prostitution.
Sensibiliser le personnel sur les MST et les VIH-SIDA.
Fournir des compensations à la population locale touchée par les impacts négatifs (expropriations).
Favoriser la promotion de produits locaux et régionaux.

Modification des coutumes et traditions Ménager et respecter les us et coutumes de la population.
Altération ou destruction des sites traditionnels, 
culturels ou archéologiques

Faire un inventaire et prendre en compte les sites reconnus ou potentiels en collaboration avec les autorités et les populations 
concernées pour leur surveillance, leur préservation.
Faire une étude des systèmes fonciers existants sur le plan économique et social.
Mettre en œuvre de mesures de compensation pour les terres ou autres espaces perdus par les populations par occupation 
temporaire ou définitive.
Prendre en compte les systèmes des droits traditionnels et processus de décision concernant les ressources naturelles (terrestres 
et aquatiques).
Faire une étude sociale des systèmes de valeur traditionnelle, et établir un dialogue avec la population locale pour la prise en compte 
des lieux à usage coutumier et religieux.
Localiser les décharges selon les normes acceptables et contrôler les déchargements excessifs.
Mettre en place des stations d’épuration en modules surtout dans des contrées isolées.
Adopter des systèmes d’amende pour le jet de détritus dans les endroits non appropriés.
Mettre en place des systèmes de collecte des déchets.
Établir une gestion adéquate des produits polluants (manipulation, emploi, entreposage, élimination).
Mettre en place un programme d’aménagement et de gestion de l’espace en négociation ou en collaboration avec les communautés 
locales
Respecter les réglementations en vigueur et mettre en œuvre des mesures adéquates pour réduire les nuisances associées à la 
limitation d’accès
Tenir compte des méthodes d’utilisation et d’exploitation traditionnelles des territoires par les populations locales

Transformation des habitudes de vie et de 
consommation de la population autochtone

Social 

Non insertion du projet dans l’environnement social et 
culturel de la zone d’études et d’opérations

Économie 

Culturel 

Spatial

Augmentation des risques de transmission d’éléments 
pathogènes

Augmentation de la prostitution, l’alcoolisme, la 
toxicomanie, le VIH-SIDA
Modification de l’économie traditionnelle par une 
économie de marché

Modification de l’usage des terres

Nuisances causées par l’accumulation de déchets, de 
produits polluants et contaminants

Limitation d’accès à des sites de chasse, de pêche, de 
cueillette, de sources d’énergie ou 
d’approvisionnement en eau
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ANNEXE 20 : Mesures d’atténuation – Milieu biologique 
Milieu 

récepteur
Impacts Mesures d'atténuation

Mettre en place un zonage (couloir de circulation entre la plage et le large) de façon à conserver des espaces pour la population
Éloigner les sources potentielles de bruit et de pollution
Épargner les sites côtiers remarquables
Autoriser exclusivement le pilotage de certaines catégories d’embarcations à ceux qui ont obtenu un permis lacustre spécifique
Adopter une vitesse réduite pour les embarcations servant de navette entre la côte et le large, pour ne pas accentuer les 
phénomènes naturels d’érosion des berges
Faire une analyse de la perte d’habitat et des conséquences sur la zone d’études et d’opérations

Modification possible des écosystèmes naturels et de 
leurs équilibres

Faire une étude des perturbations des régimes hydriques provoquées par la modification des écosystèmes

Identifier et épargner les écosystèmes représentatifs et les sites remarquables
Établir des zones de conservation dans des espaces (forestiers ou lacustres) écologiquement importants, en s’assurant que leur 
étendue soit suffisante pour abriter la diversité biologique, permettre le bon fonctionnement des processus écologiques et préserver 
leurs valeurs scientifiques, touristiques, socioéconomiques et culturelles
Étudier les potentialités de valorisation économique des ressources
Vérifier / inventorier les connaissances existantes sur la biodiversité dans la zone d’études et des opérations
Identifier les espèces présentant un intérêt particulier (rare, menacée, endémique, utile pour la population,…) par rapport aux 
espèces bénéficiant déjà d’une protection légale

Contrôler ou interdire les prélèvements de ressources biologiques (coraux, autres animaux et plantes) au personnel de l’entreprise

Identifier, localiser et épargner les habitats d’espèces rares et menacées d’extinction
Faire une analyse de l’intérêt économique des ressources menacées par le projet
Adopter et respecter un plan de limitation des pertes en flore et faune
Maintenir des corridors permettant la circulation des espèces animales (condition indispensable pour la conservation du patrimoine 
génétique et maintenir la biodiversité)
Prendre des mesures contre les risques d’invasion ou pathologiques pouvant être imposés aux espèces autochtones par 
l’introduction d’espèces exotiques
Adopter des pratiques de coupe permettant la régénération naturelle des forêts ou bois en laissant un nombre suffisant d’arbres 
semenciers
Éviter le déboisement et la destruction de la végétation à l’intérieur des sites d’importance écologique et en zone riveraine en bordure 
des plans d’eau
Utiliser une technologie à faible impact : la sismique sans câble
Interdire la récolte des plantes médicinales, espèces de végétaux ayant une valeur économique dans la zone des opérations
Prendre en compte le risque d’invasion et de remplacement des écosystèmes naturels par les espèces exotiques introduites
Prendre en compte le risque phytosanitaire par l’introduction de maladies venues avec les espèces exotiques
Choisir et planifier le tracé des routes et des pistes avec prise en compte des écosystèmes présents (particuliers ou fragiles) et des 
plans d’eau
Contrôler l’accès aux zones d’activités du projet pour limiter les risques de coupes illicites ou de défrichements non autorisés dans le 
site

Changement du comportement naturel des animaux
Prendre des mesures pour éviter de perturber le comportement des animaux à cause de la présence humaine, par les bruits et pour 
éviter leur accoutumance à recevoir de la nourriture

Augmentation de braconnage Interdire toute pratique de chasse dans le parc par le personnel et de consommation de la viande de brousse

Perte/destruction de marécages 

Disparition d’écosystèmes rares et de leurs 
ressources associées

Réduction de la biodiversité

Pertes et modifications en quantité et en qualité des 
habitats et des espèces

Pertes de superficies ou modification de la couverture 
végétale

Dégradation de la biodiversité par l’introduction 
d’espèces végétales et animales non du PNVi

Perturbations dues aux trouées dans la végétation et à 
la création d’infrastructures routières

Flore     

Faune

É
co

sy
st

èm
es

Dégradation des plages (berges)
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ANNEXE 21 : Mesures d’atténuation – Milieu humain 
Milieu 

récepteur
Impacts Mesures d'atténuation

Adopter une stratégie fondée sur la négociation et la participation.
Favoriser la participation active et dynamique de la population locale.
Faire une Information/Éducation/Communication du projet auprès de la population.
Établir un contrat de bon voisinage avec la population locale.
Favoriser le recrutement local de la population pour certains emplois.
Établir un contrat d’approvisionnement auprès des villageois.
Faire des prévisions de contribution à l’amélioration du bien-être de la population.
Ménager et respecter les modes de vie et traditions de la population.
Sensibiliser le personnel du projet.
Planifier un plan d’action conjoint du maître d’œuvre du projet et des autorités publiques pour exercer une surveillance sanitaire et une 
lutte contre les maladies transmissibles.
Sensibiliser le personnel du projet.
Respecter les mesures/lois visant à limiter et à contrôler la consommation d’alcool et de drogues, la prostitution.
Sensibiliser le personnel sur les MST et les VIH-SIDA.
Fournir des compensations à la population locale touchée par les impacts négatifs (expropriations).
Favoriser la promotion de produits locaux et régionaux.

Modification des coutumes et traditions Ménager et respecter les us et coutumes de la population.
Altération ou destruction des sites traditionnels, 
culturels ou archéologiques

Faire un inventaire et prendre en compte les sites reconnus ou potentiels en collaboration avec les autorités et les populations 
concernées pour leur surveillance, leur préservation.
Faire une étude des systèmes fonciers existants sur le plan économique et social.
Mettre en œuvre de mesures de compensation pour les terres ou autres espaces perdus par les populations par occupation 
temporaire ou définitive.
Prendre en compte les systèmes des droits traditionnels et processus de décision concernant les ressources naturelles (terrestres 
et aquatiques).
Faire une étude sociale des systèmes de valeur traditionnelle, et établir un dialogue avec la population locale pour la prise en compte 
des lieux à usage coutumier et religieux.
Localiser les décharges selon les normes acceptables et contrôler les déchargements excessifs.
Mettre en place des stations d’épuration en modules surtout dans des contrées isolées.
Adopter des systèmes d’amende pour le jet de détritus dans les endroits non appropriés.
Mettre en place des systèmes de collecte des déchets.
Établir une gestion adéquate des produits polluants (manipulation, emploi, entreposage, élimination).
Mettre en place un programme d’aménagement et de gestion de l’espace en négociation ou en collaboration avec les communautés 
locales
Respecter les réglementations en vigueur et mettre en œuvre des mesures adéquates pour réduire les nuisances associées à la 
limitation d’accès
Tenir compte des méthodes d’utilisation et d’exploitation traditionnelles des territoires par les populations locales

Transformation des habitudes de vie et de 
consommation de la population autochtone

Social 

Non insertion du projet dans l’environnement social et 
culturel de la zone d’études et d’opérations

Économie 

Culturel 

Spatial

Augmentation des risques de transmission d’éléments 
pathogènes

Augmentation de la prostitution, l’alcoolisme, la 
toxicomanie, le VIH-SIDA
Modification de l’économie traditionnelle par une 
économie de marché

Modification de l’usage des terres

Nuisances causées par l’accumulation de déchets, de 
produits polluants et contaminants

Limitation d’accès à des sites de chasse, de pêche, de 
cueillette, de sources d’énergie ou 
d’approvisionnement en eau
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ANNEXE 22 : Fiches de la consultation du public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 23 : Fiches de consultation des députés provinciaux du Nord Kivu. 
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ANNEXE  24 : Cartes  demographiques  des migrations  récentes au Nord Kivu. 
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RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Contexte et justification du projet 

La République démocratique du Congo abrite des réserves potentielles d’hydrocarbures dans le 
bassin sédimentaire du littoral côtier de l’Atlantique, ainsi que dans ceux du centre et de l’est du pays. 
À ce jour, les bassins sédimentaires des grabens Albertine et Tanganyika ainsi que celui de la Cuvette 
centrale demeurent inexplorés. 

Le Gouvernement cherche à accroître les revenus de l’État en favorisant le développement de 
l’exploitation de ces hydrocarbures, mais, dans le même temps, il se doit d’assurer la meilleure 
protection possible des milieux naturels et de la biodiversité qu’ils abritent, particulièrement dans les 
aires protégées, dont fait partie le Parc national des Virunga, patrimoine mondial de l’UNESCO.  

La politique d’incitation à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures dans les différents 
nouveaux blocs s’inscrit dans ce cadre. L’exploration et l’exploitation du Bloc V du Graben Albertine 
ont ainsi fait l’objet d’un Contrat de Partage de Production (CPP), attribué par Ordonnance 
présidentielle n°10/044 du 18 juin 2010 à l’Association Dominion Petroleum Congo, SOCO Exploration 
& Production DRC (SOCO E&P DRC) et Congolaise des Hydrocarbures (COHYDRO).  

Selon la réglementation en vigueur, le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation (PAR) constitue un 
préalable à l’exécution du projet d’exploration sur la base de campagnes de prospection 
aéromagnétique, aérogravimétrique et d’acquisitions sismiques 2D. 

SOCO E&P DRC respectera rigoureusement les procédures nationales et les standards internationaux 
applicables dans l’ingénierie de l’offshore et de l’onshore et utilisera les technologies les meilleures et 
les plus récentes disponibles actuellement en la matière.  

Ainsi, pour l’acquisition sismique, SOCO E&P DRC utilisera les ballons d’air comprimé en offshore et 
la sismique sans câble en onshore afin de minimiser les impacts environnementaux occasionnés par 
l’ouverture des layons. 

Objectif du projet d’exploration 

L’objectif du projet est de rechercher les informations sur la présence ou non des réservoirs de pétrole 
dans le Bloc V, leur proportion en hydrocarbures et les caractéristiques pétrophysiques de leurs 
réservoirs. Dans le cas d’une découverte, le projet se poursuivra par une phase d’exploitation.  

Objectifs du PAR 

L’objectif principal du PAR est d’identifier les impacts environnementaux et sociaux générés par les 
travaux d’exploration et de proposer des mesures d’atténuation, de mitigation, de surveillance et de 
suivi y afférentes. Le PAR rappelle également les dispositions institutionnelles et légales à prendre en 
compte pendant l’exécution des travaux. 

Les objectifs spécifiques du PAR sont les suivants : (i) analyser l’état initial du site et étudier ses 
caractéristiques environnementales et sociales ; (ii) évaluer les conséquences prévisibles de la mise 
en œuvre du projet d’exploration pétrolière ; (iii) énoncer les mesures envisageables par le promoteur 
du projet pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables sur 
l’environnement du Parc national des Virunga et estimer les dépenses correspondantes ; (iv) présenter 
des solutions et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l’environnement, le 
projet pétrolier présenté est économiquement et socialement durable et rentable dans le contexte 
d’une aire protégée transfrontalière, qui est aussi un bien du Patrimoine mondial de l’UNESCO ; (v) 
préciser les rôles et responsabilités des parties prenantes ; 

 (vi) proposer des mesures d’atténuation, de compensation et de mitigation des impacts 
environnementaux et sociaux générés par le projet ; (vii) déterminer les besoins en renforcement des 
capacités et autre assistance technique pour une mise en œuvre adéquate des conclusions de cette 
étude ; (viii) évaluer les coûts de mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale ainsi 
que des mesures d’accompagnement environnementales et sociales proposées. 
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Ce PAR est un instrument de planification qui analyse l’ensemble des facteurs environnementaux, 
prend en compte les intérêts et attentes des parties-prenantes en vue d’éclairer les choix et les prises 
de décisions.  

Identification du requérant et du consultant 

SOCO E&P DRC est une filiale de SOCO International plc, société indépendante cotée à la Bourse 
des valeurs de Londres (FTSE 350).  

DRC, Environmental and Mining Consulting, DEMCO en sigle, est un bureau d’études actif et 
spécialisé dans les domaines de l’Environnement et des Mines & Hydrocarbures. 

Approche méthodologique 

Le PAR a été élaboré en combinant : (i) la consultation des documents en rapport avec la zone du 
Bloc V et son environnement biophysique, et des PAR de plusieurs projets pétroliers exécutés à 
travers le monde, dans des zones environnementales également très sensibles, notamment en rapport 
avec la conservation de la biodiversité ; (ii) des investigations de terrain menées à l’extérieur du Parc 
national des Virunga, du 12 au 26 août 2010 par une équipe pluridisciplinaire d’experts de DEMCO ; 
(iii) un enrichissement des données, notamment sur les aspects liés à la biodiversité, par le bureau 
d’études congolais OKAPI Environnement Conseil sprl, spécialisé en évaluation environnementale et 
sociale.  

La mission de terrain a permis de procéder à : (i) la présentation du projet aux Autorités politico-
administratives, coutumières et à la population ; (ii) la consultation du public ; (iii) des enquêtes socio-
économiques ; (iv) l’observation directe et à l’identification d’espèces floristiques et fauniques des 
écosystèmes du Bloc V ; (v) la description des paramètres du sol, de l’air et des eaux ; (vi) la collecte 
d’échantillons d’eaux et des sols pour analyse ; (vii) la prise des mesures physico-chimiques requises 
(eaux et sols). 

Ces données de terrain ont complété les renseignements tirés des données bibliographiques.  Les 
résultats des analyses d’eau et de sol effectuées au laboratoire de géochimie du CRGM/Kinshasa ont 
été ensuite compilés et interprétés.  

Cadres institutionnel et juridique du Bloc V 

Le présent PAR s’attèle principalement aux exigences du MECNT en matière d’évaluation 
environnementale et sociale. 

Le cadre général de l’environnement est composé des lois et règlements ainsi que des conventions 
internationales ratifiées ou signées par l’État congolais qui font d’office partie intégrante de l’arsenal 
juridique du pays. 

En l’absence de la Loi-cadre sur l’Environnement, il y a lieu de noter l’existence des lois sectorielles 
sur la conservation de la nature, les forêts, la chasse, le sol, la pêche, l’urbanisme, l’hygiène, ainsi que 
celle sur les mines et les Hydrocarbures (promulguée en 1981 et qui gère jusqu’à ce jour le secteur 
pétrolier, le code des hydrocarbures étant en cours d’élaboration). 

La République démocratique du Congo ne possède pas encore un cadre de politique et de législation 
environnementales complètement défini en matière d’EIES.  

Une loi-cadre nationale sur l’environnement est en cours d’élaboration, pour donner effet aux options 
pertinentes de la nouvelle constitution et garantir la prise en compte effective et durable des 
considérations environnementales et sociales dans la conception et la mise en œuvre des 
programmes et projets fonciers ou d’exploitation des ressources naturelles. 

Un projet de loi a déjà été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale et le Sénat ; il se 
trouve actuellement au Sénat pour une deuxième lecture et ne tardera pas à sortir du Parlement pour 
être promulgué par le Président de la République. 

Ce projet retient l’enquête publique comme mode de consultation des populations dans la prise des 
décisions et oblige à l’évaluation environnementale et sociale de tout projet de développement, 
d’infrastructures, d’exploitation de toute unité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière ou 
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autre, dont l’activité présente, en raison de sa nature ou des moyens de production ou de 
transformation utilisés, des risques de pollution ou de dégradation de l’environnement. 

En attendant l’adoption de ce texte, et faute d’une directive législative générale sur la question, le 
MECNT a pris, en date du 08 décembre 2006, l’Arrêté ministériel 043/CAB/MIN/ECN-EF/2006 portant 
dispositions relatives à l’obligation de l’évaluation environnementale et sociale des projets en 
République démocratique du Congo, paru au Journal Officiel en date du 27 janvier 2007.  Ce texte 
soumet tout projet de développement à une évaluation environnementale et sociale. 

C’est principalement ce texte qui pourra être mis à contribution pour la conduite de l’évaluation sociale 
et environnementale du projet SOCO E&P DRC dans le Parc national des Virunga. 

Les principaux textes légaux de référence sont les suivants : 

L’Ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 portant sur les mesures en matière de conservation de la 
nature confère au Président de la République le pouvoir d’ériger toute partie du territoire de la 
République en "réserve naturelle intégrale" lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des 
eaux et, en général, d’un milieu à toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et 
l’évolution le requiert. 
 
Elle érige les trois parcs nationaux (le Parc national Albert - devenu Virunga, le Parc national de la 
Garamba et le Parc national de l’Upemba), existant au moment de sa promulgation (1969) en réserves 
naturelles intégrales, bénéficiant, dès lors, du régime de protection qu’elle énonce (cf. art.2). 
Elle interdit toute cession ou concession des terres se trouvant à l’intérieur de l’aire protégée ainsi que 
toute affectation qui soit incompatible avec la protection de la nature, excluant ainsi juridiquement toute 
possibilité d’allocation de droits d’exploitation, quelle qu’en soit la nature (foncière, minière, pétrolière 
ou autre) sur ces terres (cf. art.3).  
 
Elle interdit de faire des fouilles, terrassements, sondages, prélèvements, de matériaux et tous les 
autres travaux de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation. (cf. art. 5, point 5) 
 
Enfin, elle permet à l’ICCN de lever au profit des personnes qu’il désigne et sous les conditions qu’il 
détermine, les interdictions prononcées aux articles 4 et 5, notamment dans le cas où, à l’occasion des 
recherches scientifiques, il s’agit de prélever des matériaux d’étude (animaux, végétaux et minéraux), 
de faire des fouilles, terrassements, sondages, et tous autres travaux de nature à modifier l’aspect du 
terrain ou de la végétation (cf. art. 7). 

La Loi n°73 du 20 juillet 1973 portant Régime général des biens, Régime foncier et immobilier interdit, 
comme l’Ordonnance-loi susmentionnée sur la Conservation de la nature, de céder ou de concéder 
des terres du domaine public, sans qu'il n'y ait eu au préalable une désaffectation régulière. 

La Loi n°011/2002 portant Code forestier stipule que font partie des forêts classées, celles se trouvant 
dans les parcs nationaux (article 12, point b) ainsi que celles nécessaires à la conservation de la 
biodiversité (article 13, point c).  Ainsi, les forêts situées dans le Parc national des Virunga sont des 
forêts classées et relèvent par conséquent du domaine public de l’État.  Elles ne peuvent, dès lors, 
recevoir, aucune allocation de droits d’exploitation (foncière, minière, pétrolière ou autre) sans une 
procédure de déclassement préalable.  Le Décret n°08/08 du 08 avril 2008 fixe la procédure de 
classement et de déclassement des forêts. 

L’Arrêté n° 044/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 08 décembre 2006 portant création, organisation et 
fonctionnement du Groupe d’Études Environnementales du Congo, modifié par l’Arrêté n° 
008/CAB/MIN/ECN-EF/2007 du 03 avril 2007 lui confère les prérogatives de traiter et analyser les 
aspects environnementaux et sociaux des projets effectués sur tout le territoire, indifféremment du 
domaine d’activités (forestières, agricoles, routières, pétrolières, etc.).  
 
Le GEEC est ainsi responsable de l’élaboration des termes de références des études ou de leur 
validation s’ils sont établis par le promoteur du Projet. Après avoir établi que l’étude environnementale 
est conforme aux textes légaux, le MECNT délivre en faveur du requérant un Permis d’Acceptabilité 
Environnemental qui autorise l’exécution du projet après approbation par le GEEC du Plan de Gestion 
environnementale et sociale de l’entreprise (PGES du chantier).  Le GEEC assure ensuite le suivi de 
la mise en œuvre du PGES jusqu’à la fin des travaux et la production d’un rapport environnemental et 
social de fin des travaux. 



iv 

 

Des dispositions sur les hydrocarbures sont consacrées par la Loi n°081-013 du 02 avril 1981 sur les 
Mines et Hydrocarbures et ses textes d’application. Les dispositions sur les mines ont été abrogées 
par le Code minier de 2002. Pour mieux appréhender les nouveaux enjeux pétroliers, le 
Gouvernement a engagé une réforme législative du secteur. Un projet de loi est en voie d’adoption. 
En attendant, c’est la Loi n°081 qui s’applique et en vertu de laquelle l’Ordonnance d’approbation du 
Contrat de partage de production (CPP) consenti à SOCO E&P DRC a été prise. 

L’Arrêté ministériel n°CAB/MIN/AF.F-E.T/276/2002 du 05 novembre 2002 détermine les essences 
forestières protégées en République démocratique du Congo.  

Trois conventions internationales à caractère environnemental, ratifiées par la République 
démocratique du Congo, qui a le devoir de respecter et d’appliquer rigoureusement  en vue de garder 
sa crédibilité à l’extérieur. Il  s’agit de : 

- La Convention RAMSAR (Iran) (1971) relative aux zones humides d'importance internationale 
amendée par le protocole de 1982, qui est un traité intergouvernemental proposant un cadre pour les 
actions nationales et les coopérations internationales pour la conservation et l'utilisation durable des 
zones humides, visant à enrayer la dégradation et la perte de ces zones humides, aujourd'hui et 
demain, en reconnaissant les fonctions écologiques fondamentales de celles-ci ainsi que leur valeur 
économique, culturelle, scientifique et récréative. Le Parc national des Virunga fait partie des sites à 
statut Ramsar de la République démocratique du Congo. 

- La Convention concernant la Protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris, 1972), 
dont l’objectif est d’établir un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel 
d’une valeur exceptionnelle et ce, sur une base permanente et en adoptant des méthodes scientifiques 
modernes. 

- La Convention sur la Diversité biologique, signée le 05 juin 1992 à Rio de Janeiro et entrée en 
vigueur le 29 décembre 1993, dont les objectifs sont la conservation de la diversité biologique, 
l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de 
l’exploitation des ressources génétiques. Cette Convention s’inscrit dans le prolongement de la 
Déclaration des Nations Unies sur l’Environnement adoptée à Stockholm en 1972. Elle vise ainsi la 
protection de la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes.  

Contraintes pertinentes au projet 

La première des contraintes tient au fait que le Parc national des Virunga, qui occupe quelques 60% 
de la superficie du Bloc V est un patrimoine mondial de l’UNESCO géré par l’ICCN, ainsi qu’un site 
RAMSAR. 

Ceci étant, le Bloc V et sa zone d’influence présentent, dans le cadre du présent PAR et compte tenu 
des activités d’exploration pétrolière prévues (campagne aéromagnétique, sismique 2D), les 
principales contraintes sociologiques et écologiques ci-après :  

- Le Bloc V fait partie d’une zone post-conflit, peuplée de nombreux demandeurs d’emplois, parmi 
lesquels on peut dénombrer des démobilisés, des réfugiés et des déplacés de guerre ; 

- le Graben Albertine fait partie d’une zone séismique, il constitue une zone d’activités géothermales 
et le sud du Bloc V n’est situé qu’à quelques dizaines de kilomètres du volcan Nyamulagira, encore 
actif ; 

- le lac Édouard, au cœur du réseau hydrologique du Bloc V, est alimenté par les rivières Rwindi, 
Rutshuru, Ishasha et Nyangasani, qui abritent plusieurs espèces endémiques de poisson ; 

- le Parc national des Virunga abrite des espèces fauniques emblématiques : gorille de montagne ; 
gorille de Grauer ; éléphant, hippopotame, okapi, etc. qui subissent un important braconnage, lié à la 
pression démographique croissante dans et autour de l’aire protégée. 

Des nombreuses interrogations sont soulevées autour de l’octroi de ce Bloc V dont plus de la moitié 
fait partie d’une zone protégée et patrimoine mondial de l’UNESCO au regard des conventions 
internationales ratifiées par la République démocratique du Congo. En effet, l’Ordonnance-loi sur la 
Conservation de la nature ainsi que les engagements de la République démocratique du Congo 
auprès de la Convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel n’autorisent pas 
l’exploitation minière et pétrolière dans le Parc national des Virunga en tant que site du patrimoine 
mondial et en tant que site reconnu par la Convention de Ramsar sur les oiseaux migrateurs.  
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Cependant, aux termes de la résolution 1514(XV) des Nations Unies, il est reconnu « … le droit 
inaliénable à tout État de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles 
conformément à ses intérêts nationaux et dans le respect de l’indépendance économique des États ». 
L’Assemblée Générale des Nations Unies déclare par ailleurs, dans la même résolution, que « le droit 
de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources 
naturelles doit s’exercer dans l’intérêt du développement national et du bien-être des populations de 
l’État intéressé ». Elle ajoute que « la violation des droits souverains d’un peuple et des nations sur 
leurs richesses et leurs ressources naturelles va à l’encontre de l’esprit et des principes de la Charte 
des Nations Unies et gêne le développement de la coopération internationale et le maintien de la 
paix ». 

C’est ainsi que, confrontés aux difficultés du sous-développement, les États tiennent à avoir la maîtrise 
juridique de leurs richesses afin de les mettre au service de leur essor économique, s’appuyant sur le 
principe de la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles. Dans ce cadre, les 
gouvernements peuvent autoriser des compagnies d’exploitation du pétrole et du gaz à opérer dans 
certaines zones protégées.  

Tel est le cas de l’attribution à SOCO E&P DRC du Bloc V dont 4 742 km² sont établis dans le Parc 
national des Virunga.  

Recommandations en matière d’exploration minière et pétrolière dans des zones à haute valeur de 
biodiversité 

La problématique de l’exploration de ressources du sol et du sous-sol dans des zones riches en 
biodiversité n’est pas récente et a déjà fait l’objet de nombreuses réflexions approfondies de la part 
des institutions internationales et des ONG de protection de l’environnement, ainsi que des 
compagnies minières et pétrolières. 

L’Initiative Énergie et Biodiversité (IEB) s’est attachée à préparer des outils et définir des lignes 
directrices pour une meilleure prise en compte de la diversité biologique dans les activités pétrolières 
et gazières.  

Les Principes de l’Équateur sont des lignes directrices pour évaluer et gérer les questions 
environnementales et sociales liées au financement de projets dans les secteurs de l’exploitation 
minière, pétrolière et gazière ainsi que forestière. 

Pour chaque projet à risque élevé, il est ainsi procédé à une évaluation de l’impact social et 
environnemental, puis à l’élaboration d’un plan d’action comprenant des mesures d’atténuation, des 
actions correctrices nécessaires et la mise en place d’un Système de Gestion Sociale et 
Environnementale, établi après consultation des communautés concernées.  

Dans ce cadre, obligation est faite d’aborder et traiter les aspects suivants : 

- l’évaluation des conditions sociales et environnementales préexistantes, l’examen des alternatives 
réalisables, préférables d’un point de vue social et environnemental ; 

- les exigences juridiques et réglementaires du pays d’accueil et des conventions et des traités 
internationaux applicables ; 

- la protection des droits de l’homme et de la santé publique, la sécurité des communautés, la 
protection de l’héritage culturel et du patrimoine ; 

- la protection et la préservation de la biodiversité, notamment des espèces menacées et des 
écosystèmes sensibles dans des habitats modifiés, naturels et essentiels et l’identification de zones 
protégées par la législation. 

Des échanges constructifs ont été menés depuis plusieurs années entre des organisations réputées 
de protection de l’environnement, des centres de recherche scientifique, des institutions financières et 
de grandes compagnies pétrolières en matière d’exploration dans des zones à haute valeur de 
biodiversité. Dans l’élaboration de sa stratégie et de son plan d’actions, SOCO E&P DRC ne 
manquera pas de s’inspirer des réflexions menées dans le cadre de ces échanges, comme l’a fait, au 
Gabon, le Groupe SHELL dans le montage de son projet d’ouverture de champs pétrolifères, au cœur 
du Complexe d'aires protégées de Gamba, composé des parcs nationaux de Loango et de 
Moukalaba-Doudou. 
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Propriétaires terriens potentiels 

À la création du Parc national des Virunga en 1925, de vastes zones situées en périphérie du parc 
n’étaient ni habitées, ni cultivées ; les villes avoisinantes comptaient à peine quelques dizaines de 
milliers d’habitants. Les pressions humaines, pour l’approvisionnement en produits agricoles et en 
bois, étaient assez limitées dans l’espace et n’inquiétaient pas les gestionnaires du parc.  

L’évolution démographique dans cette région a fortement changé le paysage humain de la périphérie 
immédiate du parc, et les pressions se sont multipliées à tel point qu’elles constituent maintenant une 
des priorités dans la gestion, tant interne qu’externe, de l’aire protégée. Dès la création du parc, il y a 
eu nécessité de maintenir les droits de pêche dans le respect des objectifs de conservation. À cet 
effet, les pêcheurs ont été organisés en coopératives en vue d’une gestion et d’un contrôle de la pêche 
garantissant l’optimisation de la production et une conservation durable du stock de poissons, ceci 
tant, en théorie, pour le bien être des populations que pour la tranquillité du parc. 

Les propriétaires terriens (ou les entités considérées comme tels) identifiés dans le Bloc V sont : (i) 
l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN), qui est le représentant de l’État 
congolais, lui-même réel propriétaire terrien du Parc national des Virunga ; (ii) la Coopérative des 
Pêcheries des Vitshumbi (COPEVI), qui gère les activités de la pêche dans le lac pour le compte des 
populations riveraines auxquelles le droit de pêche a été octroyé à l’époque de la création du Parc ; 
(iii) le Domaine privé de Katale et ses 1 100 hectares de plantations de café arabica situées dans la 
proximité de la cité de Rutshuru au Sud du Bloc V, et (iv) les communautés villageoises riveraines. 

Autorités politico-administratives et coutumières régissant le Bloc V 

Sur le plan administratif, la Province du Nord-Kivu comprend les six Territoires de Beni, Rutshuru, 
Lubero, Masisi, Walikale et Nyiragongo, subdivisés en 17 Collectivités dont 10 chefferies et secteurs, 
elles-mêmes composées de 97 Groupements. Les trois territoires de Rutshuru, Lubero et Beni sont 
partiellement couverts par le Bloc V.  

DESCRIPTION DU MILIEU D’INSERTION DU PROJET 

Localisation administrative et géographique du Bloc V 

Le Graben Albertine est une zone qui s’étend de part et d’autre de la frontière avec l’Ouganda. Du côté 
congolais, il va de la frontière avec le Soudan à Mahagi au nord, couvre le lac Albert jusqu’au delà de 
Rutshuru au sud, en passant par le lac Édouard. Il comporte cinq blocs pétroliers, numérotés de I à V. 

Le Bloc V du Graben Albertine, attribué à SOCO E&P DRC, couvre une superficie de 7 000 km2. Il va 
du sud du Territoire de Rutshuru au nord de celui de Beni, précisément jusqu’à Kasindi port. A l’est, il 
prend sa limite à la frontière avec l’Ouganda sur la partie longeant le lac Édouard ; à l’ouest, il jouxte la 
frontière est du Territoire de Masisi.  

Le Bloc V recouvre l’ensemble de la superficie du lac Édouard (1 630 km2 sur une superficie totale de 
2 150 km2) située en territoire congolais ainsi que 60% du Parc national des Virunga dans sa partie 
sud.  

Milieux récepteurs sensibles et zones de restriction 

Sur le Bloc V, les milieux considérés comme sensibles englobent (i) les zones marécageuses sur 
quelques portions longeant les rivières Rutshuru et Rwindi dans la vallée de la Rwindi ; (ii) le lac 
Édouard et les étangs de Chuki et de Kirwa, qui se déverse, au nord dans la rivière Semliki, puis dans 
le lac Albert et abrite de nombreuses espèces de poissons ; (iii) les zones d’habitat ou de migration 
d’espèces menacées ou protégées. 

De ces faits, la République démocratique du Congo a la responsabilité d’assurer la protection de tous 
ces milieux sensibles et zones de restriction conformément aux Conventions et Traités qu’elle a 
ratifiés.  

Nature juridique du Bloc V  

La nature juridique du Bloc V du Graben Albertine est couverte par le Contrat de partage de production 
(CPP), conclu et signé le 05 Décembre 2007 entre la République démocratique du Congo et 
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l’Association Dominion Petroleum Congo et SOCO Exploration & Production DRC et la Congolaise des 
Hydrocarbures « COHYDRO », et approuvé par l’Ordonnance présidentielle n°10/044 du 18 juin 2010. 

Études géologiques antérieures dans le Graben Albertine 

Il s’agit d’études gravimétriques et magnétométriques, de reconnaissance sismique, bathymétriques et 
interprétations d‘images satellitaires Landsat. Quelques résultats sont disponibles, qui traitent de 
géologie d’affleurement / Lepersonne (1930), de gravimétrie, presque uniquement sur le lac Albert et 
de données magnétiques / Kenting (1983). 

Analyse de l’état initial de l’environnement physique du Bloc V 

Le projet d’exploration pétrolière du Bloc V s’exécute dans le lac Édouard et sur une partie de la terre 
ferme faisant partie du bassin sédimentaire jouxtant la partie sud du lac.  

Dans le Bloc V et par rapport à la problématique du Parc national des Virunga, sont à considérer les 
terres régies par la Loi sur la Conservation de la nature et placées sous l'autorité de l'ICCN, et celles 
par la loi portant Régime foncier et immobilier.  

La zone terrestre où se focaliseront les activités d’exploration pétrolière (le bassin sédimentaire au sud 
du lac Édouard), bien que située, en grande partie, dans le Parc national des Virunga, est fortement 
dégradée par l’agriculture illégale 

Potentialités pétrolières du bassin 

Le pétrole est formé s’il y a successivement : (i) dépôt de sédiments dans un milieu réducteur en 
présence de micro-organismes, (ii) enfouissement rapide par subsidence favorisant la conservation de 
la partie organique du sédiment et (iii) cracking de kérogène par augmentation de température et de 
pression. 

Les roches mères qui ont généré des hydrocarbures sont des argilites mises en place avant le rifting 
datant du Jurassique, les roches réservoirs seraient les calcaires, les grés et les sables présents dans 
la région, les roches couvertures sont les argilites mises en place dans le fossé aux différentes phases 
d’érosions post-rifting ainsi que les roches salifères qui s’y trouvent. 

Dans la région, plusieurs indices de surface peuvent être observés, notamment : (i) les suintements 
dans le lac Édouard révélés par des irisations bleuâtres en surface au niveau de l’embouchure de la 
rivière Lunyasenge ; (ii) les sols imprégnés de bitumes à Chengerero et (iii) les sources de bitumes 
utilisées par les villageois de Mbingi, Mambasa et Kaseghe. 

La géomorphologie du Bloc V est dominée (i) en moyenne altitude, par le bassin d’effondrement 
géologique constitué du lac Édouard, de la plaine alluviale de Rutshuru, de celles de Bambo et de 
Luofo ; (ii) en haute altitude, par le versant est du massif des Mitumba et le versant ouest du massif de 
Bishusha.  

La climatologie de la zone est caractérisée par deux saisons sèches peu marquées et deux saisons 
humides de cinq mois chacune, la première se situant entre mi-août et mi-janvier et la deuxième entre 
mi-février et mi-juillet.  

L’hydrologie de la zone d’étude 

La majeure partie du réseau hydrographique de surface du Bloc V fait partie du Bassin du Nil. Il est 
constitué du lac Édouard dans la partie nord-est, de rivières et de marais. La Rutshuru, la Rwindi et 
l’Ishasha constituent les trois principales rivières qui drainent le Bloc V du sud au nord et alimentent le 
lac Édouard, d’une superficie totale de 224 083 ha dont 166 872 ha en territoire congolais et d’une 
profondeur moyenne de 33 m. Les eaux de surface du Bloc V sont permanentes  

Les eaux souterraines sont abondantes à travers tout le Bloc V. La zone se situe dans une région 
montagneuse et les eaux souterraines proviennent, dans la plupart des cas, des nappes phréatiques 
peu profondes. Ainsi ces eaux émergent en surface en créant des sources artésiennes. La quasi-
totalité des villages et localités rencontrés sur le Bloc V possèdent un réseau de distribution collectif 
d’eau, alimenté à partir des eaux des sources artésiennes. Ce mode d’approvisionnement en eau ne 
nécessite pas un apport énergétique, le transport de l’eau se faisant par simple gravité.  
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Sur le plan qualitatif les eaux du Bloc V sont généralement caractérisées par : (i) des pH variant entre 
7,1 et 8,5, soit dans les normes de potabilité de l’OMS (6,5-8,5) ; (ii) des températures relativement 
froides, ce qui est habituel dans une région de montagnes ; (iii) une conductivité électrique supérieure 
à 200 µS/cm, qui les classe dans les eaux calcaires ; (iv) des quantités de matières en suspension 
relativement faibles, qui les rendent potables après une simple filtration à l’aide de matériaux 
appropriés ; (v) des teneurs en calcium et magnésium situées dans les normes de potabilité de l’OMS ; 
(vi) des teneurs en nitrites et nitrates, chlorures, phosphates et sulfates, très faibles et répondant aux 
critères de potabilité de l’eau ; (vii) l’absence de métaux lourds, notamment cuivre, chrome, cadmium, 
mercure et plomb ; (viii) des concentrations en matières oxydables faibles.  

Le Bloc V contient suffisamment de ressources en eau. Les eaux, tant de surface que souterraines, 
sont utilisées indifféremment par la population pour la boisson, la baignade, la lessive, l’abreuvement 
du bétail et l’irrigation. 

Atouts socio-économiques dans le Bloc V 

Les atouts socio-économiques du Bloc V concernent essentiellement l’agriculture, la pêche, le 
tourisme et le transport. 

- Agriculture et élevage 

Les cultures vivrières les plus couramment pratiquées sont le manioc, le maïs, le haricot, la banane et 
la patate douce. Les cultures industrielles concernent le café (Arabica et Robusta), le thé, la papaye, le 
palmier à huile, le quinquina, la tabac et la canne à sucre.  

L’élevage le plus répandu est celui des bovins par de petits éleveurs et dans quelques grandes 
fermes. Il existe également quelques élevages de caprins, ovins, porcs, volailles et lapins. 

Les principales contraintes sont : (i) l’insuffisance des structures de commercialisation ; (ii) l’inefficacité 
des services d’appui technique aux producteurs ; (iii) l’état détérioré de certaines voies de desserte 
agricole. 

- La pêche  

La pêche constitue une activité importante pour les populations riveraines des pêcheries légales de 
Vitshumbi (16 000 hab.), Kyavinyonge (20 000 hab.) et Nyakakoma (10 800 hab.) et des multiples 
pêcheries illégales. La pêche est pratiquée de manière artisanale sur des pirogues avec des filets, des 
hameçons et des nasses. Actuellement, on en compte plus de 2 000, toutes catégories confondues.  

Le lac Édouard est relativement pauvre en espèces, cinq faisant véritablement l'objet d'une 
exploitation commerciale. La partie ougandaise du lac est peu profonde et abrite la quasi-totalité des 
espèces commerciales, et notamment les tilapias, qui constituent la première espèce pêchée et 
représentent environ 60% des captures. 

La mauvaise organisation et le surpeuplement des pêcheries légales, conjugués à la multiplication 
anarchique des pêcheries illégales sur la côte ouest du lac Édouard ont généré une pollution de 
l’environnement et un appauvrissement des rendements des pêches. 

Le nombre de points de débarquement y est réglementé et limité. La COPEVi est chargée de la vente 
des poissons du lac dans les grands centres de débarquement du côté congolais. Malheureusement, 
ni la COPEVi, ni l’ICCN n’arrivent à faire respecter la réglementation, principalement à cause du 
contexte post-conflit de la région. Le lac se trouve ainsi en situation de surexploitation biologique, avec 
un prélèvement total estimé à environ 18.000 tonnes par an. Les pratiques de pêche illicites pèsent sur 
la reproduction des poissons et réduisent directement la productivité et la rentabilité de la pêche.  

Le salage-séchage du poisson est couramment pratiqué, mais souvent mal réalisé. La vente de 
poissons frais reste le meilleur moyen d’obtenir la plus forte valeur marchande. Son essor reste limité 
en raison de l'enclavement de certaines pêcheries du lac et de l'insuffisance des voies de 
communication.  

- Le tourisme 

Avant la période de conflit, le tourisme dans le Parc national des Virunga représentait une importante 
source de revenus pour la Province du Nord-Kivu. Si la surveillance du parc a toujours pu être 
maintenue grâce à l'appui des partenaires, il est à déplorer qu’à plusieurs reprises, la station de la 
Rwindi ait été victime des pillages et ses infrastructures dégradées. 
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Par la suite, les recettes touristiques ont continué de chuter avec la présence d’un nombre important 
de réfugiés fuyant les zones de troubles. 

Il demeure dans le Parc trois grands secteurs d’attrait touristiques : (i) dans le sud, l’ascension des 
volcans et la visite des gorilles, chimpanzés et singes dorés ; (ii) dans le centre, l’observation des 
éléphants, lions, buffles, hippopotames et antilopes parcourant la plaine de la Rwindi ; (iii) dans le 
nord, l'ascension du Mont Ruwenzori, la visite du site de Tshiaberimu dans la zone montagneuse où 
vit le gorille de plaine de l’Est, et d’Ishango en bordure du lac, qui abrite de grandes concentrations 
d’oiseaux aquatiques. 

- Transport  

Le lac constitue une importante voie de communication dans la région, l’axe principal reliant Vitshumbi 
à Kyavinyonge. 

Phénomènes géophysiques du Fossé tectonique 

Un fossé tectonique est une zone de prédilection de diverses anomalies géophysiques comprenant la 
séismicité, le volcanisme, les anomalies magnétiques, gravimétriques etc. Il importe d’analyser ceux 
de ces phénomènes qui peuvent avoir un impact sur l’exploration pétrolière, ainsi que les éventuelles 
conséquences sur l’environnement. 

Dans la phase des forages il faudra prendre en compte l’existence de l’activité géothermale qui peut 
induire des accidents lors des forages par injection dans les puits et autres structures, des gaz et eaux 
surchauffés. 

Des données instrumentales récentes montrent que le fossé tectonique du lac Édouard est le siège de 
deux types de phénomènes géophysiques, à savoir : la séismicité et l’activité géothermale. Ces deux 
phénomènes, quelle que soit leur ampleur, ne peuvent en aucun cas gêner l’exécution d’une 
campagne géophysique de reconnaissance tel que le levé magnétique ou gravimétrique, ni même une 
campagne sismique. Par contre, les travaux de forage peuvent souffrir de ces phénomènes et induire 
des perturbations environnementales par des dégâts aux structures et des risques de pollutions de 
l’environnement. Ces écueils pourront être contournés en (i) iidentifiant les failles de manière à ne pas 
y installer les structures de forage ou autres ; (ii) renforçant ces structures en prévision de secousses 
sismiques éventuelles ; (iii) prévoyant des procédures de sauvegarde et de lutte anti-pollution en cas 
d’accidents.  

Environnement biologique  

Méthodologie 

L’équipe en charge de l’élaboration du présent PAR s’étant vu refuser l’accès au Parc national des 
Virunga, a été contrainte de s’en remettre uniquement aux recherches documentaires et à des 
enquêtes indirectes auprès d’agents des services administratifs et d’organisations en charge de la 
conservation ainsi qu’auprès des populations riveraines. Ainsi, les données relatives aux indicateurs 
de suivi concernant la flore et la faune n’ont pas pu être collectées et il sera important de prévoir cette 
activité dès que l’accès au Bloc V sera accordé par les services de l’État. Les informations sur les 
espèces à haute valeur de conservation, présentes dans la zone d’influence du Projet, se limiteront 
donc, dans un premier temps, aux résultats des études antérieures menées sur la faune et la 
biodiversité. 

 

Principaux types d’habitats et écosystèmes naturels du Parc national des Virunga 

Le Parc national des Virunga est considéré comme l’une des aires protégées les plus importantes du 
continent africain. Son extraordinaire diversité biologique résulte d’une variété exceptionnelle 
d’habitats allant des glaciers du Mont Ruwenzori jusqu’aux savanes herbeuses de la Rwindi, en 
passant par la grande forêt humide de la moyenne Semuliki, les forêts montagnardes, les forêts 
sèches de Tongo et tout un ensemble d’habitats aquatiques (marais d’altitude, lac, marécages, 
sources d’eau chaude), ainsi que les laves de volcans éteints et actifs. 

Au fil du temps, l’empiètement humain s’est accru, la pression agricole est aujourd’hui très importante. 
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En l’absence d’un travail de terrain conséquent, il a été possible de correctement décrire les 
écosystèmes existant sur la base d’informations bibliographiques, mais sans pour autant en 
déterminer l’étendue ou l’état de conservation exact à ce jour. 

Le lac Édouard et les cours d’eau hébergent 81 espèces connues de poissons, dont 60 de Cichlidés 
(Plumptre et al., 2003) avec un taux d’endémisme dépassant 90%.  

Les plaines du Graben / sud du lac Édouard sont caractérisés par la présence de savanes herbeuses 
et arborées, de galeries forestières longeant les rivières et de forêts sclérophylles. Les plaines 
constituent l’habitat particulier d’une faune mammalienne comportant plusieurs espèces d’antilopes. 
Ces forêts abritent des oiseaux (perdrix, pélicans, hirondelles, hérons et cigognes, rapaces (faucons, 
busards, buses, éperviers, vautours, aigles) et des passereaux, etc.), tortues; geckos, agames, 
varans; serpents et amphibiens. 

La forêt dense humide de la moyenne Semliki abrite de nombreuses espèces de mammifères, oiseaux 
et plantes typiques de la cuvette du Congo. On y trouve notamment l’okapi (espèce endémique de la 
République démocratique du Congo) dont une petite population a récemment été découverte, le bongo 
ainsi que des cercocèbes. 

Le massif du Ruwenzori dont le point culminant est le Pic Marguerite, rejoint la moyenne Semuliki par 
un vaste couloir forestier ininterrompu présentant tous les types de forêts de transition, phénomène 
devenu quasi unique en Afrique. Ce biotope constitue l’habitat des gorilles de montagnes menacés 
d’extinction, et du céphalophe de Ruwenzori. 

La Haute Semuliki est une vallée profondément encaissée, dans laquelle la .forêt cède la place à de 
grandes galeries forestières au fur et à mesure qu’on se dirige vers le sud. Elle constitue un refuge 
pour éléphants, buffles, hylochères et céphalophes. 

Le mont Tshiabirimu constitue un véritable îlot de végétation d’altitude relié au parc. La présence d’une 
petite population de gorilles de Grauer à son sommet confère au Parc national des Virunga une valeur 
unique dans la mesure où il est le seul en Afrique contenant deux sous-espèces de gorilles. On y 
retrouve aussi des singes dorés, cercopithèques argentés, éléphants et buffles, ainsi qu’une espèce 
endémique de serpent des montagnes qui se nourrit d’œufs d’oiseaux. 

Les volcans Virunga regroupent le Nyamulariga et le Nyiragongo, parmi les plus actifs au monde, et 
six autres, éteints, disposés en arc de cercle à l’est des premiers. Les forêts primaires et secondaires 
des massifs des Virunga constituent des habitats pour le gorille de montagne, le chimpanzé, plusieurs 
espèces de cercopithèques, le galago de Thomas, le babouin olive, le potto de Bosman, le céphalophe 
à front noir, le céphalophe à dos jaune, le guib harnaché, l’hyène, l’hylochère, le potamochère, 
l’éléphant, le buffle, le chat doré et la panthère.  

Flore 

Le Parc national des Virunga présente une richesse floristique remarquable due à sa grande diversité 
des biotopes et habitats naturels ainsi qu’à sa position phytogéographique située à la confluence de 
trois zones différentes : la région guinéo-congolaise, la région afro-montagnarde et la région des lacs 
centrafricains.  

Quelques 2 077 plantes, dont 230 espèces endémiques, parmi les 567 répertoriées pour le Rift 
Albertin, ont été recensées à ce jour, ce qui représente un taux d’endémisme élevé d’environ 11%. À 
ce jour, 264 espèces d’arbres ont été recensées et 10 espèces végétales sont considérées comme 
menacées et inscrites sur la liste rouge de l’UICN. 

Faune 

La faune du Parc national des Virunga est l’une des plus diversifiées du continent africain.  Le taux 
d’endémisme est élevé et conditionne l’intérêt de la région pour la conservation des espèces animales 
dont une proportion non négligeable est considérée comme menacée. 

- 218 espèces de mammifères, dont 21 espèces endémiques et 13 espèces considérées 
comme menacées ; 
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- 706 espèces d’oiseaux, dont 25 espèces endémiques et 11 espèces considérées comme 
menacées ; 

- 109 espèces de reptiles, dont 11 espèces endémiques ; 

- 78 espèces d’amphibiens, dont 21 espèces endémiques et 10 espèces considérées comme 
menacées ; 

- 21 espèces de papillons connues pour être endémiques de la région, bien que le nombre 
exact d’espèces   soit inconnu ; 

Une centaine d’espèces de poissons répertoriées à ce jour, dont 71 seraient endémiques du Parc nt la 
période de conflit, l’élevage reste très pratiqué dans cette zone, notamment celui des bovins.  

La consommation de produits de la pêche est importante pour l’alimentation des populations en 
protéines animales.  

Environnement humain du Bloc V  

Populations et démographie 

Les populations du Bloc V sont cosmopolites et les plus nombreuses sont, du sud au nord, les Hutu, 
Hunde et Nande. Les Mbute (pygmées) qui font partie d’une population autochtone minoritaire, sont 
présents dans les Territoires de Beni, Lubero et Rutshuru. En 2004, la population du Nord-Kivu était 
de 4 270 000 habitants avec une densité de 71,6 habitants au km².  

Infrastructures socio-économiques existantes 

Les faibles taux de scolarisation résultent en grande partie des troubles qu’a connus la région et des 
conditions d’insécurité. La Province du Nord-Kivu est certes dotée d’établissements d’enseignement 
supérieur et universitaire. La gestion de ce secteur reste cependant caractérisée par un manque de 
personnel enseignant local, d’infrastructures et de ressources financières. 

Les Infrastructures sanitaires sont caractérisées par la vétusté du matériel et de l’équipement, la sous-
qualification des personnels de santé et leur mauvaise répartition, l’état de délabrement avancé des 
bâtiments et la sous-utilisation des services de santé. 

Activités économiques 

Les activités agricoles concernent 90% de la population vivant sur le Bloc V.  

Les organisations de la société civile ont un rôle à jouer dans la prise en charge et le soutien des 
populations les plus déshéritées. Certaines d’entre elles pourront être, le moment venu, des 
partenaires précieux pour SOCO dans la mise en place de son plan social.  

Les principaux groupes vulnérables sont ceux des enfants et femmes en situation difficile, des 
personnes atteintes du VIH/SIDA, des personnes déplacées, âgées et handicapées. 

Les freins au développement de la région sont principalement ; (i) les conditions d’insécurité liées à la 
période post-conflit et à la présence dans la zone de quelques bandes non encore désarmées ; (ii) la 
vétusté des infrastructures scolaires et sanitaires ; (iii) l’état de dégradation des routes ; (iv) les 
difficultés de l’accès à la terre agricole ; (v) le manque d’énergie disponible.  

ANALYSE DES VARIANTES DU PROJET  

Prospections magnétique et gravimétrique aéroportées 

La prospection magnétique permet la reconnaissance rapide de l’épaisseur des sédiments, identifiant 
ainsi le socle et sa profondeur, tandis que la prospection gravimétrique permet de connaître 
l’épaisseur des sédiments par les anomalies gravimétriques.  

Ces deux campagnes vont consister à mesurer la densité et le magnétisme terrestres au moyen d’un 
avion qui volera au-dessus de la canopée et dans lequel seront contenus les appareils de mesures. 
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Les heures de vol seront calées entre 7h30 et 15h00 à une altitude de vol comprise entre 300 et 1 000 
m, en fonction de la topographie du secteur. 

Ces mesures permettront d’améliorer la connaissance du modèle sédimentaire, destiné à fournir des 
renseignements sur le type de sédiments et les conditions de leur évolution dans le temps, par rapport 
à la maturation, la migration et le piégeage de leur contenu pétrolifère.  

Campagne d’acquisitions sismiques 2D 

Cette technique qui sera appliquée sur la surface préalablement balayée par les campagnes 
gravimétrique et magnétique, permettra d’obtenir l’image de la structure du sous-sol, c’est-à-dire des 
déformations des roches, failles, plis, etc. 

Techniques de prospection à utiliser  

Sur le lac Édouard, la technique de prospection sismique à utiliser est l’emploi de canons à air 
comprimé (air guns) et hydrophones, méthode la plus courante pour l’étude de la structure géologique 
du fond aquatique (marin ou lacustre). Les ondes réfléchies sont ensuite perçues par des capteurs 
sonores très sensibles, « hydrophones » et analysées pour en dégager l’image de la structure 
géologique présente. Des nuisances sur la faune aquatique peuvent survenir du fait des détonations. 

Sur la terre ferme, la technique de sismique sans câble avec utilisation des charges vibrantes s’avère 
la plus appropriée pour l’acquisition sismique, en ce sens qu’elle est à la fois la plus fiable au niveau 
de la qualité des résultats et la moins préjudiciable pour la conservation de la faune. 

Préalablement, la campagne aéroportée à haute définition permettra de réduire le plus grand  nombre 
de lignes de la maille  sismique qui par conséquent sera de plus en plus petite.  

DESCRIPTION DU PROJET 

Description technique des activités 

Campagnes de prospection magnétique et gravimétrique aéroportées 

La formation de réservoirs d‘hydrocarbures liquides ou gazeux est l’aboutissement de longs et 
multiples phénomènes géologiques : sédimentaires, structuraux, hydrogéologiques, etc. 

Les données sur la géologie des affleurements du Bloc V, très anciennes, seront mises à jour, 
réévaluées et réinterprétées dans le présent programme de recherche. 

La sédimentologie conduira à l’établissement de la séquence stratigraphique du bassin et fournira les 
caractéristiques du milieu de dépôt et de la dynamique des hydrocarbures dans le Bloc V afin de 
replacer l’éventuel réservoir des hydrocarbures par rapport aux mécanismes et événements 
géologiques ayant conduit à sa genèse. 

La tectonique aboutira à l’établissement du modèle tectonique de la région et donnera des 
renseignements sur les structures tectoniques (failles, plissements, anticlinal, synclinal, etc.) résultant 
des différentes orogenèses ayant affecté le bassin sédimentaire. Par ailleurs, elle permettra d’identifier 
les types de pièges (stratigraphique, structural et mixte) des hydrocarbures. 

Campagne d’acquisitions sismiques 2D 

L’acquisition sismique est la méthode la plus utilisée pour déterminer les structures du sous-sol et, en 
l’occurrence, localiser les réservoirs d’hydrocarbures (liquides ou gazeux). Elle permet d’obtenir des 
données sur la structure géologique du sous-sol et définir les zones où une exploration plus précise 
pourrait être conduite dans le futur afin de mieux caractériser le ou les gisements d’hydrocarbures 
potentiels. 

Elle consiste à envoyer, de façon intermittente, des pics d’énergie sonore de courte durée dans la 
croûte terrestre en suivant des lignes d’étude prédéfinies (lignes sismiques), les ondes sismiques 
réfractées et réfléchies sont enregistrées par les géophones ou hydrophones, appareils de mesures 
ultrasensibles.  
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La localisation des réservoirs permettra d’ainsi définir les zones où une exploration plus précise 
(forage d’exploration) pourrait être conduite dans le futur afin de mieux caractériser le (s) gisement (s) 
d’hydrocarbures potentiels. 

Installation de la base-vie 

Pendant l’exécution du projet, la base-vie provisoire, envisagée à proximité de Nyakakoma, servira 
d’hébergement principal et de stockage de certains matériels. L’entreposage des matériels dangereux 
tels que canons à air comprimé et charges ébranlantes fera l’objet de dispositions sécuritaires 
particulières. 

Voies d’accès  

À ce stade, le projet n’envisage pas la création de nouvelles routes. Toutefois, les infrastructures 
(ponts, ports, tronçons routiers, etc.) en état défectueux pourront être réhabilitées. Les déplacements 
sur le lac se feront essentiellement par bateaux ou hors-bords à partir de la base de Nyakakoma.  

Matériels de prospection 

Sur le lac, les matériels comprennent : (i) un navire sismique ; (ii) un système d’émission constitué 
d’une batterie de 32 canons à air comprimé ; (iii) un système de réception constitué d’un câble, d’une 
flûte d’environ 8 km de longueur, composée de groupes d’hydrophones et d’autres éléments 
électriques et marqué, à son extrémité, par une bouée de signalisation. 

Sur la terre ferme, ils regroupent : (i) un système d’émission, constitué de charges ébranlantes ; (ii) un 
système de réception, comprenant un sismomètre, des matériels d’enregistrement sismique sans 
câble (un laboratoire pour la commande des opérations et réception des données, un mât avec 
antenne, un GPS) et un géophone (capteur). 

Gestion et utilisation des charges vibrantes 

Pour des questions de sécurité, les autorités politico-administratives seront prévenues avant le 
démarrage des activités du projet, les matériels dangereux seront gardés et, à la fin des travaux, les 
excédents de charges vibrantes seront détruits selon la procédure officielle impliquant le Ministère des 
Mines. 

Ces matériels seront entreposés dans la proximité de la cité de Nyakakoma à au moins 1 km de la 
zone d’habitation, dans des containers en bois, bien aérés et placés dans une zone protégée par un 
coupe-feu et mise sous garde par des personnes bien formées, et ce 24 heures sur 24 conformément 
à la législation en vigueur. Le maniement des charges vibrantes sera assuré par l’Association 
Internationale des Géophysiques Contractor (AIGC). 

Calendrier des activités du projet 

La campagne de prospection se déroulera en deux phases :  

- sur le lac Édouard, durant quatre mois programmés entre les 3ème et 4ème trimestres 2011 ; la 
première concernera 474 km de lignes sismiques, dont un tiers sur le lac ; 

- dans la vallée de la Rwindi/Rutshuru proche du lac Édouard, la seconde couvrira 307 km et 
durera également quatre mois à prévoir l’année suivante, sur les 3ème et 4ème trimestres 2012. 

 

 

Description des opérations 

Les travaux sismiques comprennent plusieurs étapes successives : (i) la pose des charges et le 
déploiement des matériels d’enregistrement sur la zone de travail ; (ii) l’acquisition des données ; (iii) la 
démobilisation. 

Le programme de remise en état des sites prévoit : (i) la visite de tous les endroits fréquentés pour 
s’assurer du ramassage des déchets et du rebouchage des trous de tir ; (ii) l’identification avec l’ICCN 
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d’éventuels dégâts causés au Parc national des Virunga ; (iii) le recensement en compagnie des 
représentants de l’État et de la COPEVi, d’éventuels dégâts causés sur les biens de la population  

IDENTIFICATION DES IMPACTS 

Les activités d’exploration magnétique, gravimétrique et sismique dans le Bloc V pourront générer 
certains impacts négatifs présentant un caractère dommageable sur l’environnement physique et 
biologique. 

ÉVALUATION DES IMPACTS 

Les impacts potentiels sur l’environnement sont décrits ci-après en en distinguant les différents milieux 
cibles et les origines. 

  Sur la flore et la faune 

du survol aéromagnétique 

- pas d’impacts significatifs, si vols réalisés à l’altitude programmée de 300 m.  

- risques de perturber localement la circulation et l’orientation de la faune avienne en vol. 

des explorations sismique et acoustique 

sur la flore terrestre 

- pertes d’habitat localisées liées au débroussaillement des pistes d’accès et des lignes 
d’exploration, à l’implantation des postes de forage et à l’établissement d’une base-vie ; 

- perturbation de la photosynthèse le long des axes routiers non asphaltés due à l’augmentation des 
poussières soulevées.  

sur la faune terrestre 

- risques de collisions de véhicules avec la faune sur les axes routiers 

- destruction localisée des sites de reproduction des oiseaux, petits mammifères, amphibiens et 
reptiles par destruction temporaire des habitats ; 

- perturbation de la faune en général, due aux ondes acoustiques et sismiques. 

sur la flore aquatique 

- risques de modification de la biodiversité ; 

- envahissement par des espèces exogènes. 

sur la faune aquatique 

- destruction des organismes planctoniques à proximité des canons à air comprimé ; 

- risques de collisions des bateaux avec les mammifères aquatiques ; 

- perturbations dans la reproduction des poissons ; 

- perturbations du comportement des oiseaux, tortues et mammifères aquatiques. 

Établissement et fonctionnement de la base-vie 

sur la flore terrestre 

- pollutions liées à une mauvaise gestion des déchets domestiques,  

- risques de pollutions accidentelles par des déchets industriels et mécaniques  

sur la faune terrestre 

- perturbation des espèces nocturnes par les éclairages ; 

- risques d’intoxication de la faune par ingestion directe ou indirecte de déchets solides non 
biodégradables. 
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sur la flore et la faune aquatiques 

- contaminations par déversement accidentel de carburants ou d’huiles par les bateaux.  

Utilisation illégale potentielle de certaines ressources naturelles renouvelables par les employés de la 
société 

- accroissement des prélèvements à des fins alimentaires ; 

- braconnage pour la vente de trophées. 

Sur le sol  

- amorces à l’érosion des sols et dégradations de la voierie liées au ruissellement ; 

- suintements et fuites de carburants et lubrifiants provenant des matériels et équipements mal 
entretenus ou de la négligence ou maladresse des opérateurs ; 

- amorces d’érosion liées à l’augmentation du débit de ruissellement sous les toitures des 
campements. 

Sur les eaux de surface et les eaux souterraines 

- risques de contamination des eaux par les déchets domestiques mal gérés (base-vie) ; 

- pollution par les rejets des bateaux ;  

Sur l’air  

- faibles nuisances sonores générées par les explorations magnétique et gravimétrique aéroportées ; 

- dégradation mineure de la qualité de l’air due aux poussières dégagées et gaz d’échappement 
émis en relation avec la circulation accrue des véhicules et engins ; 

- nuisances sonores et vibrations occasionnées par le passage des véhicules et engins. 

Sur la population humaine 

- nuisances sonores liées aux tirs des canons à air comprimé dans le lac et des charges vibrantes à 
terre ; 

- recrudescence de maladies pulmonaires liées à l’augmentation de la poussière ; 

- accroissement des maladies sexuellement transmissibles lié à l’arrivée de populations extérieures ;  

- dommages possibles aux structures, édifices, routes et conduits enfouis, suite aux vibrations 
produites par les tirs ; 

- entrave à la circulation des véhicules et des personnes sur les routes ; 
- pertes d’emplois ou de revenus au niveau de pêche sur une courte durée.  

Sur le développement économique et social 

- relance majeure de l’économie locale, consécutive à une éventuelle découverte d’hydrocarbures 
économiquement exploitables ; 

- réduction marginale du chômage, avec la création d’une centaine d’emplois directs dès la phase 
d’exploration et le développement d’emplois indirects dans les domaines de la sécurité et du 
gardiennage, de l’alimentation sur chantier, du transport, de la fourniture du carburant, de la 
télécommunication et de l’hôtellerie ;  

- accroissement des revenus des populations liés à l’augmentation des échanges commerciaux dans 
la région ;  

- amélioration des conditions de vie des populations du fait de la remise en état de certaines 
infrastructures : routes, ponts, écoles et centres de santé ; 

- contribution de SOCO E&P DRC au développement d‘activités connexes dans le Bloc V pour 
l’amélioration des conditions de vie des populations.  
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MESURES D’ATTÉNUATION  

Les mesures d’atténuation se définissent comme l’ensemble des moyens envisagés pour prévenir ou 
réduire l’importance des impacts sur l’environnement. Le PAR fournit la liste des actions, ouvrages, 
dispositifs, correctifs ou modes de gestion alternatifs qui seront appliqués pour prévenir, atténuer ou 
éliminer les impacts négatifs du projet. Les mesures destinées à maximiser les retombées positives 
pourront aussi être mises en évidence. 

Elles doivent toutes être intégrées au cahier des charges du projet et faire partie du Plan de gestion 
environnementale et sociale et se présentent comme suit : 

- instaurer une concertation entre les communautés riveraines, ICCN, UNESCO/UICN, GEEC et 
SOCO E&P DRC ; 

- mettre en place un programme de contrôle (monitoring) en rapport avec les différentes parties-
prenantes ;  

- associer l’ICCN au contrôle et au suivi régulier des opérations d’exploration ; 

- installer les campements temporaires à une distance sécurisante des sites des opérations 
d’exploration ; 

- respecter les normes des niveaux sonores ; 

- informer les opérateurs de leurs responsabilités sur le plan juridique concernant les éventuels 
comportements délictueux de leurs sous-traitants ; 

- préserver les atouts exceptionnels d’intérêt local ou national ; 

- préserver les éléments importants (habitats de faune, flore, lacustres, coraux, zone de reproduction 
des espèces halieutiques etc.) du milieu biologique ; 

- mettre en place un système de gestion de la totalité des déchets liquides, solides, toxiques produits 
par les activités pétrolières ; 

- former/sensibiliser tout le personnel sur les comportements ayant le minimum d’impact sur 
l’environnement, sur les risques et dangers liés aux produits utilisés lors des opérations 
d’exploration pétrolière ; 

- instaurer des mesures de sécurité (limitations d'accès, entreposage des produits toxiques et 
dangereux, programme de gestion des risques, etc.) ; 

- concevoir un plan d'urgence pour éviter tous risques et dangers ;  

- limiter au maximum les impacts sur l'environnement et le social lors des entretiens et réparations 
des infrastructures et équipements ;  

- utiliser des plates-formes de construction pour éviter les remblais ; 

- délimiter/classer les voies de circulation ;  

- établir des calendriers et horaires de travaux pour limiter les inconvénients dans et à proximité des 
zones sensibles ;  

- compenser les impacts résiduels importants ; 

- préparer un plan de remise en état des sites après exploration. 
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PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Le PGES permet de : 

- concrétiser tous les engagements de SOCO E&P DRC vis-à-vis de l’environnement et de la 
communauté locale ; 

- préciser les problématiques environnementales relatives à l’exploration du projet et élaborer une 
planification et des procédures pour gérer ces problématiques ; 

- déterminer les responsabilités du personnel-clé du projet, relativement au PGES ; 

- communiquer les informations issues du PGES aux autorités gouvernementales et aux citoyens 
concernés ; 

- établir les actions correctives à mettre en place. 

Organisation administrative 

Le PGES s’applique à l’ensemble des activités de l’exploration pétrolière.  Il concerne tous les 
employés collaborant au projet, incluant le personnel de SOCO E&P DRC et les employés des sous-
traitants.  

Pour la phase d’exploration, SOCO E&P DRC sera responsable de la mise en œuvre des mesures de 
surveillance et d’atténuation environnementales et sociales en rapport avec les activités proposées 
dans l’étude d’impact ou découlant d’engagements auprès des autorités gouvernementales ou de la 
population. 

Phase d’exploration 

Durant la phase d’exploration et lors de la construction des installations, les études complémentaires 
ci-après seront menées pour compléter les informations sur le milieu :  

- bâtir un réseau de suivi de l’eau souterraine constitué de 10 puits afin de suivre l’évolution du 
niveau (mensuellement) et de la qualité de l’eau souterraine ; 

- répertorier les puits domestiques des résidences à proximité des installations de SOCO E&P DRC 
et en analyser la qualité de l’eau potable deux fois par année ; 

- réaliser un inventaire archéologique pour chaque zone qui présente un intérêt potentiel dans les 
limites des zones affectées par les travaux. 

Gestion des déchets, des sols contaminés et des installations sanitaires 

Une attention particulière sera apportée aux tâches suivantes : 

- la gestion des matières résiduelles avec fourniture de conteneurs appropriés pour assurer la 
ségrégation des matières résiduelles ; 

- l’élimination des matières résiduelles sur des sites autorisés ; 

- la collecte et l’entreposage des déchets domestiques ; 

- l’entreposage des huiles usées et lubrifiants dans des réservoirs fermés ; 

- l’élimination des déchets dangereux par des entreprises agréées. 

Gestion des matières dangereuses 

Pour minimiser les risques de contamination en cas de déversement accidentel, il conviendra de 
s’assurer de la bonne conduite des actions ci-après :  

- entreposage des matières dangereuses (réactives, inflammables, radioactives, corrosives et 
toxiques) dans des contenants ou des récipients clairement identifiés ; 

- séparation et entreposage des produits chimiques en tenant compte de leurs compatibilités 
respectives.  
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Gestion des nuisances 

Les nuisances concernent essentiellement les poussières, les eaux de drainage et de lavage et les 
bruits. Les principales mesures appliquées dans ces différents domaines sont présentées ci-après : 

- pour contenir les poussières, il sera procédé à l’épandage d’eau sur les voies d’accès et au 
bâchage des camions de transport ; 

- pour canaliser, puis traiter les eaux de drainage et de lavage, il est prévu trois bassins de 
sédimentation et de filtration ; 

- pour minimiser les nuisances sonores, il sera établi un planning horaire des activités de chantiers 
limitant les périodes de bruit ; 

Gestion des plaintes et programme de communication 

Pour optimiser la gestion de la communication, il est prévu de mettre en place l’organisation suivante : 

- mise en place d’un système de réception et de gestion des plaintes provenant de la population ; 

- formation d’un comité de vigilance et participation aux réunions afin de répondre aux questions des 
citoyens et rendre compte de l’évolution des travaux et des résultats du programme de gestion 
environnementale et sociale ; 

- établissement de rapports mensuels ; 

Plan d’urgence environnementale 

Un tel plan sera établi pour pallier à tout déversement accidentel. 

Surveillance environnementale et de suivi 

Dans un projet d’exploration pétrolière, les programmes de suivi mettent l’accent sur les aspects 
suivants : 

- la qualité et la disponibilité des eaux de surface et souterraines ; 

- l’évolution des phénomènes d’érosion et de sédimentation ; 

- l’évolution des éléments perturbés ; 

- les effets sur l'économie ; 

- la mise en application des mesures de sécurité et du plan d'urgence ;; 

- la réhabilitation des sites après leur fermeture. 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES PARTIES-PRENANTES 

Il importe d’aider tous les partenaires et les acteurs de la mise en œuvre du projet à s’imprégner des 
impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet et des mesures d’atténuation ainsi que des 
mesures de surveillance et de suivi. 

Un diagnostic préalable permettra d’identifier, d’une part, les acteurs et partenaires impliqués dans la 
mise en œuvre, qui ont besoin de parfaire et d’approfondir leurs connaissances par rapport aux 
activités retenues dans cette phase d’exploration, et, d’autre part, la nature des informations et des 
outils à fournir aux différentes parties prenantes ainsi que les structures à mettre en place pour 
consolider et pérenniser ces acquis. 

A l’issue de la consultation du public dans l’environnement qui va accueillir le projet, SOCO E&P DRC 
a pris l’engagement de concevoir un plan de développement durable en faveur des populations 
locales, en tenant compte à la fois de leurs desiderata et des capacités de financement de l’entreprise. 

Ce programme sera financé (i) sur les fonds propres de SOCO E&P pour la partie se rapportant aux 
infrastructures (routes, ponts, bâtiments administratifs, etc.) et au programme de conservation de la 
biodiversité et (ii) par l’allocation annuelle prévue dans le CPP au point 6.3, pour celle destinée aux 
interventions sociales au profit des populations. 
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Les programmes potentiels de conservation de la biodiversité qui pourront être réalisés dans ce cadre 
pourraient être focalisés sur un ou plusieurs des axes suivants : (i) l’éducation environnementale ; (ii) 
le soutien à la zone protégée ; (iii) les campagnes pour sauver les espèces en voie de disparition ; (iv) 
le soutien aux activités de recherche et analyse scientifiques ; (v) le partage d’informations sur la 
biodiversité. 

SOCO E&P DRC mettra également un fort accent sur les projets de lutte contre la pauvreté et de 
renforcement du développement local. 

EFFICACITÉ ET IMPLICATIONS FINANCIÈRES DES VARIANTES RETENUES 

Le budget de surveillance et de suivi environnemental et social est évalué à 190.000 USD. 

MÉTHODES D’INTERVENTION D’URGENCE 

Des mesures d’urgence sont préconisées en cas d’accidents qui peuvent provenir de la détérioration 
ou d’un dysfonctionnement d’une composante du projet : de la destruction d’un réservoir de carburant 
ou d’autres fluides, du renversement d’un camion, d’un accident de circulation sur le lac, d’un incendie, 
etc. voire, d’une calamité naturelle. 

PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Programme de surveillance 

Il sera effectué un contrôle de qualité sur les différentes cibles environnementales ainsi qu’une 
vérification de l’efficacité des mesures d’atténuation, aux niveaux du sol des sites, des bruits et 
vibrations, de la faune aquatique et terrestre et des sources et rivières des périmètres de l’étude. 

Un observateur qualifié et un agent de l’ICCN accompagneront les opérations sur le bateau sismique 
pour la surveillance des hippopotames du lac et des autres animaux aux abords des lignes sismiques 

Programme de suivi 

Le suivi et la surveillance ont pour but de s’assurer que le Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale, contenant les mesures d’atténuation des impacts potentiels, est correctement mis en œuvre 
pendant l’exécution du projet et après le projet. 

Pour ce faire, il convient de mesurer les impacts réels des sous projets sur les composantes 
environnementales et sociales affectées et d’évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation proposées 
afin d’apporter certaines corrections.  

CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Les consultations sont destinées à (i) informer les populations riveraines sur le projet et les impacts 
qu’il est susceptible de générer, (ii) recueillir leurs avis et considérations sur le projet ainsi que leurs 
besoins réels afin de les intégrer et de les soumettre au décideur. 

Les consultations menées auprès des populations ont fait ressortir les principales préoccupations et 
suggestions ci-après : 

- nécessité du recrutement des démobilisés très nombreux et inoccupés présents dans le Bloc V ; 

- promotion des écoles, centres de santé, approvisionnement en eau potable ; 

- mise à disposition de matériels et personnels techniques pour la promotion des activités agricoles ;  

- pérennisation des apports du projet ; 

- besoin d’information sur le contenu du contrat de partage de production (CPP) ; 

- avis et considérations environnementales sur l’exploitation pétrolière dans le parc ; 

- retombées sociales de l’éventuelle production pétrolière ; 

- impact du projet sur la résolution des conflits ; 
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- dispositions sécuritaires prises par SOCO ; 

- impact des phénomènes séismiques ; 

- place de la femme dans le projet et critères de recrutement ; 

- part de l’État congolais dans ce projet pétrolier ; 

- survie des poissons dans le lac ; 

- compensations dans les cas où les activités du projet se déploient dans un champ agricole ; 

- apport de SOCO à la COPEVi ; 

- problèmes de pollution dans la contrée et baisse des captures de poissons dans le lac ; 

- devenir des emplois des agents de l’ICCN travaillant dans le Parc national des Virunga ; 

- avantages de la population riveraine, des nationaux, des expatriés, lorsque la production pétrolière 
sera effective ; 

- actions de SOCO E&P DRC sur les infrastructures ; 

- potentiel pétrolier dans le Bloc V. 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

Dès l’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation (PAR), relatif à la mise en œuvre de son 
projet d’exploration des hydrocarbures dans le Bloc V, SOCO E&P DRC compte procéder au 
démarrage des campagnes aéromagnétique, gravimétrique et sismique, dans le lac Édouard 
(offshore) puis sur la terre ferme (onshore), dans le bassin sédimentaire situé au sud du lac. Les 
travaux seront exécutés en deux années sur deux périodes de quatre mois. 

Le présent PAR a été élaboré, malgré l’empêchement d’accéder aux zones situées dans le Parc 
national des Virunga. Il a néanmoins été dressé le meilleur état des lieux environnemental et social 
possible du Bloc V préalable au lancement des travaux. En considérant cet état des lieux et les 
perspectives se rapportant aux différentes étapes du projet, il a été possible d’identifier et d’évaluer les 
impacts positifs et négatifs prévisibles et d’en proposer les mesures d’atténuation, de réhabilitation, de 
compensation, de surveillance et de suivi. Dans cette étude, un budget indicatif a aussi été proposé en 
vue de soutenir ces mesures. 

Les impacts les plus importants surviendront de la préparation des lignes sismiques (onshore), de 
l’émission de bruits et vibrations par les sources de l’onde sismique (charges vibrantes et tirs de canon 
à air comprimé), du fonctionnement des appareils aéroportés et autres équipements utilisés. 

Ces travaux, qui vont se dérouler dans un parc national transfrontalier inscrit sur la liste des biens du 
Patrimoine mondial en péril de l’UNESCO, présentent toutefois des risques spécifiques à la 
conservation de la biodiversité du site. Ces risques pourront générer des impacts négatifs dans le cas 
où les dispositions d’atténuation appropriées ne seraient pas suivies.  

En effet, pour concilier la fiabilité des résultats et la protection de l’environnement, des populations et 
des biens, ont été retenues, comme sources d’ondes sismiques, l’utilisation des ballons à air 
comprimé sur le lac et la technique de la sismique sans câble sur la terre ferme, méthodes à la fine 
pointe technologique qui produisent le moins d’impacts sur le milieu.  D’autres mesures d’atténuation 
ont été préconisées pour les impacts négatifs identifiés qui pourront résulter de l’exécution des travaux 
planifiés et décrits dans le présent PAR.  

Parmi les risques les plus importants du projet pendant l’exécution des travaux, ont été identifiés et 
évalués : (i) la dégradation localisée de la végétation, (ii) l’impact de ondes acoustiques sur la faune 
aquatique du lac et sur la faune terrestre (le déplacement temporaire des grands mammifères, la 
création des couloirs de séparation), (iii) les risques d’érosion sur le site de campement (base-vie 
temporaire) due à la nature fragile du sol (structure et texture), (iv) les attaques des travailleurs par les 
groupes armés ou par les animaux dangereux pouvant conduire à des blessures et à la perte de vies 
humaines, (v) les accidents dus à la manipulation des engins et matériels des opérations, (vi) les 
pollutions accidentelles dues au déversement des carburants, huiles et déchets solides dans le lac, 
etc. 
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Tous ces risques sont susceptibles de présenter un caractère néfaste sur l’environnement et sur les 
personnes. À cet effet, pour parer à tous ces écueils potentiels, l’étude a prévu une série de 
dispositions à prendre pour la sécurisation des opérations et la protection de l’environnement et des 
personnes.  

Au vu de ce qui précède, le projet peut être exécuté avec la certitude d’être raisonnablement en 
mesure de protéger l’environnement physique et humain sur toute l’étendue du Bloc V dès lors que 
toutes les mesures environnementales et sociales préconisées sont appliquées. 

C’est à cette fin que SOCO E&P DRC a présenté dans cette étude le Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) à travers lequel il compte aussi participer au programme de 
réhabilitation du Parc national des Virunga.  

Il est à noter que le présent PAR sera complété, dans la foulée, par la définition d’une Stratégie 
environnementale et sociale détaillée que SOCO E&P DRC est en train d’élaborer afin de s’assurer 
que le présent projet d’exploration pétrolière prend totalement en compte la sensibilité particulière de 
la localisation du Bloc V au sein du Parc national des Virunga, notamment dans le contexte frontalier 
des activités pétrolières en cours dans la zone du projet. 

Dans ce contexte, pour assurer une pleine réussite dans l’exécution du projet et maintenir la quiétude 
environnementale du parc, il est indispensable d’établir un cadre de concertation étroite entre les 
populations et leurs élus, les représentants des administrations, de l’ICCN, du GEEC et de SOCO E&P 
DRC. C’est une condition à la réussite du projet et, partant, à l’apport d’une contribution significative au 
développement du pays. 
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Project context and justification 

The Democratic Republic of the Congo (DRC) is home to potential hydrocarbon reserves in the 
sedimentary basin along the Atlantic coastline, as well as in those in the central and eastern parts of 
the country. To date, the sedimentary basins of the Albertine and Tanganyika Graben, as well as those 
in the Cuvette Central remain unexplored. 
The DRC government is looking to increase state revenues by promoting the development and 
exploitation of these hydrocarbons, but at the same time it must ensure the best possible protection of 
the natural environments and the biodiversity they are home to, particularly in protected areas, which 
are part of Virunga National Park, a UNESCO World Heritage Site.  
The policy encouraging hydrocarbon research and exploitation in the different new Blocks falls under 
this framework. Exploration and exploitation in Block 5 of the Albertine Graben has also been the 
subject of a Production Sharing Contract (PSC) granted by Executive Ordinance No. 10/044 of June 
18, 2010 to the Association Dominion Petroleum Congo, SOCO Exploration & Production DRC (SOCO 
E&P DRC) and Congolaise des Hydrocarbures (COHYDRO).  
According to current regulations, the Attenuation and Rehabilitation Plan (PAR) is a preliminary step to 
carrying out the exploration project based on aerial magnetic and gravity work and 2D seismic 
acquisitions. 

SOCO E&P DRC will strictly comply with national procedures and international standards applicable to 
offshore and onshore engineering and will use the industry’s best and latest technologies available.  
Thus, for seismic acquisition, SOCO E&P DRC will use guns filled with compressed air offshore, and a 
wireless seismic system onshore in order to minimize the environmental impacts caused by opening 
up new forest trails. 

The Objective of the exploration project 

The goal of the project is to search for information on whether or not there are petroleum reserves in 
Block 5, their proportion in hydrocarbons and the petrophysical characteristics of their reservoirs. In the 
event of a discovery, the project will continue through an exploitation phase.  

PAR Objectives 

The PAR’s main objective is to identify the environmental and social impacts generated by exploration 
work and to propose related measures to attenuate, mitigate, supervise and track them. The PAR also 
restates the institutional and legal arrangements to be taken into account when work is performed. 
The specific objectives of the PAR are as follows: (i) analyzing the initial state of the site and studying 
its environmental and social characteristics;  

(ii) evaluating the foreseeable consequences of implementing the oil exploration project; (iii) setting 
forth the possible measures that the project sponsor can take to eliminate, reduce, and if possible, 
compensate for the harmful consequences on the Virunga National Park environment and estimate the 
corresponding expenses; (iv) presenting solutions and the reasons for which, from an environmental 
protection standpoint, the oil project presented is economically and socially sustainable in the context 
of a protected cross-border area, which is also a UNESCO World Heritage Site; (v) clarifying the roles 
and responsibilities of the stakeholders: (vi) proposing measures to attenuate, compensate, mitigate 
the environmental and social impacts generated by the project; (vii) determining the need for reinforced 
capacities and other technical assistance for an adequate implementation of the conclusions of this 
study; (viii) evaluating the costs of implementing the Environmental and Social Management Plan, as 
well as the environmental and social support measures proposed. 

This PAR is a planning tool that analyzes all environmental factors, considers the interests and 
expectations of stakeholders in order to enlighten choices and decision making.  

Identification of the petitioner and consultant 

SOCO E&P DRC is a subsidiary of SOCO International plc, an independent company listed on the 
London Stock Exchange (FTSE 350).  
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DRC, Environmental and Mining Consulting, (abbreviated as DEMCO) is an active consulting firm 
specializing in the fields of the environment and Mining and Hydrocarbons. 

Methodological approach 

The PAR was developed by combining: (i) the consultation of documents regarding the Block 5 area 
and its biophysical environment, and the PARs of several oil projects completed around the world, in 
similarly highly environmentally sensitive areas, notably with regard to consultation of biodiversity; (ii) 
field investigations conducted outside the Virunga National Park, from August 12-16, 2010 by a 
multidisciplinary team of DEMCO experts; (iii) a wealth of data, particularly on aspects related to 
biodiversity, by the Congolese consulting firm OKAPI Environment Conseil SPRL, specializing in 
environmental and social evaluations.  
The field mission made it possible to carry out the following: (i) presentation of the project to political-
administrative authorities and the local population; (ii) public consultation; (iii) socio-economic 
investigations; (iv) direct observation and identification of plant and animal species in the Block 5 
ecosystem; (v) description of soil, air, and water parameters; (vi) collecting water and soil samples for 
analysis; (vii) taking required physical-chemical measurements (water and soils). 

This field data was supplemented with information drawn from bibliographical data.  The results of 
water and soil analyses performed in the CRGM/Kinshasa laboratory were then compiled and 
interpreted.  
While this study was being conducted, contacts with the Congolese Nature Conservation Institute 
(ICCN), in charge of managing Virunga National Park, remained very difficult and complicated, even 
prevented the collection of certain information and data. 

Block 5 institutional and legal framework 

This PAR is primarily attached to MECNT requirements regarding environmental and social 
evaluations. 
The general environmental framework is composed of laws and regulations, as well as international 
conventions ratified or signed by the Congolese government which are automatically an integral part of 
the country’s legal arsenal. 

In the absence of a Framework Law on the Environment, it should be noted that there are sectorial 
laws on conservation of nature, forests, hunting, the land, fishing, urban development, hygiene, as well 
as that on Mining and Hydrocarbons (promulgated in 1981, and which manages the petroleum sector 
to this date, since the hydrocarbon code is still being developed). 

The Democratic Republic of the Congo still does not have a political and legislative environmental 
framework that is fully defined in terms of environmental and social impact studies.  
A national framework law on the environment is being developed, in order to give effect to the relevant 
options of the new constitution and to ensure the effective and sustainable consideration of 
environmental and social issues involved in implementing programs and land-use projects or the 
exploitation of natural resources. 

A draft bill has been already passed in a first reading by the National Assembly and the Senate; it is 
currently in the Senate for a second reading and should soon be passed by Parliament to be signed by 
the President of the Republic. 

This bill uses public inquiry as the means of consulting local populations in decision making and 
mandates an environmental and social evaluation for any development or infrastructure project, or the 
exploitation of any industrial, commercial, agricultural, forestry, mining, or other unit whose activity, due 
to its nature or the means of production or transformation used, presents risks of pollution or 
environmental degradation. 

Until this bill is adopted, and since there is no general legislative directive on the question, on 
December 8, 2006 MECNT issued the Ministerial Order 043/CAB/MIN/ECN-EF/2006 providing for an 
obligation to perform environmental and social evaluations for projects in the Democratic Republic of 
the Congo, and this was published in the Official Journal on January 27, 2007. This order subjects all 
development projects to an environmental and social evaluation. 
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It is mainly this order that can contribute to the elaboration of the social and environmental evaluation 
of the SOCO E&P DRC project in Virunga National Park. 

The main legal reference texts are the following: 

Law-Order No. 69-041 of August 22, 1969 establishing nature conservation measures gives the 
President of the Republic the power to declare any part of the DRC territory as an “integral nature 
reserve” when the conservation of plants, animals, soil, water, and in general an environment from any 
intervention which may alter the look, composition, or evolution requires it. 
 
It establishes three national parks (Albert National Park-now Virunga, Garamba National Park and 
Upemba National Park) existing at the time of its promulgation (1969) in integral nature reserves, 
thenceforth benefiting from the protection that it enacted (see Art. 2). 
It forbids any transfer or concession of lands within the protected area, as well as any use that would 
be incompatible with protection of nature, thus legally ruling out any possibility of allocating exploitation 
rights of any nature (land use, mining, petroleum, or otherwise) on these lands (see Art. 3).  
 
It prohibits drilling, excavation, surveying, sampling of materials and any other work that may alter the 
look of the land or vegetation. (See Art. 5, point 5) 
 
Lastly, it enables ICCN to remove the restrictions listed in Articles 4 and 5 for persons that it names 
and under conditions that it determines, particularly in the case of, when conducting scientific research, 
it is necessary to take material study samples (animals, plants, and minerals), to conduct drilling, 
excavation, surveying, and all other work that may modify the look of the land or the vegetation (see 
Art. 7). 

Law No. 73 of July 20, 1973 establishing the General Assets Regime, Land and Real Estate Regimes, 
prohibits as does the above-mentioned Law-Order on Nature Conservation, the transfer or concession 
of lands in the public domain, unless there is a regular preliminary withdrawal. 

Law No. 011/2002 establishing the Forestry Code stipulates that classified forests are those found in 
national parks (Article 12, point b) as well as those necessary for the conservation of biodiversity 
(Article 13, point c).  Thus, the forests located in Virunga National Park are classified forests and are 
consequently under the public domain of the RDC.  They may not, subsequently, receive any 
allocation of exploitation rights (land-use, mineral, petroleum, or otherwise) without a preliminary 
declassification procedure.  Decree No. 08/08 of April 8, 2008 establishes the forest classification and 
declassification procedure. 
Order No. 044/CAB/MIN/ECN-EF/2006 of December 8, 2006 establishing the creation, organization, 
and operation of the Congo Environmental Studies Group, modified by Order No. 008/CAB/MIN/ECN-
EF/2007 of April 3, 2007 gives it the prerogatives to handle and analyze the environmental and social 
aspects of projects carried out over the entire DRC territory, regardless of the area of activity (forestry, 
agriculture, highway, petroleum, etc.).  
 
Thus, GEEC is responsible for developing the reference terms for studies or their validation if they are 
established by the Project sponsor. After establishing that the environmental study complies with the 
legislation, MECNT issues the petitioner with an Environmental Acceptability Permit which authorizes 
the execution of the project after the GEEC approves the company’s Environmental and Social 
Management Plan (worksite PGES).  GEEC then monitors the implementation of the PGES until the 
end of work and the production of an end-of-work environmental and social report. 
Provisions on hydrocarbons are enacted by Law No. 081-013 of April 2, 1981 on Mining and 
Hydrocarbons and its application texts. The provisions on mining were abrogated by the 2002 Mining 
Code. To better control the new petroleum issues, the government undertook a legislative reform of the 
sector. A draft bill is currently moving through parliament. 
In the meantime, Law No. 081 is applicable and by virtue of which the Order approving the Production 
Sharing Contract (CPP) granted to SOCO E&P DRC was issued. 

Ministerial Order No. CAB/MIN/AF.F-E.T/276/2002 of November 5, 2002 determines the tree species 
protected in the DRC.  
Three international environmental conventions, ratified by the DRC in particular will serve as a 
reference during the execution of this work: 
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- The RAMSAR Convention (Iran) (1971) regarding internationally-significant wetlands, amended by 
the 1982 protocol, which is an intergovernmental treaty providing the framework for national action and 
international cooperation for the conservation and sustainable use of wetlands, aimed at halting 
wetland degradation and loss, today and tomorrow, and acknowledging their fundamental ecological 
functions, as well as their economic, cultural, scientific, and recreational value. Virunga National Park 
is one of the Ramsar-status sites in the DRC. 

- The Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Paris, 1972) 
whose objective is to establish an effective system for the collective protection of cultural and natural 
heritage of an exceptional value, on a permanent basis, and by adopting modern scientific methods. 

- The Convention on Biological Diversity, signed on June 5, 1992 in Rio de Janeiro, which took effect 
on December 29, 1993 and whose objectives are the conservation of biological diversity, the 
sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the 
utilization of genetic resources. This Convention is an extension of the United Nations Declaration on 
the Environment adopted in Stockholm in 1972. It thus aims to protect the variability of living animals of 
all origins, including ecosystems.  

Constraints relevant to the project 

The first constraints are due to the fact that Virunga National park, which occupies some 60% of the 
Block 5 area is a UNESCO World Heritage site managed by the ICCN, in addition to being a RAMSAR 
site. 

That said, Block 5 and its area of influence have, in the context of this PAR and considering the 
planned oil exploration activities (aerial magnetic campaign, 2D seismic), the following main 
sociological and ecological constraints: 

- Block 5 is part of a post-conflict area, populated with many job-seekers; among them are 
demobilized soldiers, refugees, and displaced persons. 

- The Albertine Graben is part of a seismic area, it constitutes an area of geothermal activity, 
and the southern part of Block 5 is just a few dozen kilometers from Mount Nyamulagira, an 
active volcano; 

- Lake Edward, in the heart of the Block 5 hydrological network, is fed by the Rwindi, Rutshuru, 
Ishasha, and Nyangasani Rivers, which are home to several endemic fish species; 

- Virunga National park is home to some emblematic animal species: the mountain gorilla, the 
Grauer’s gorilla, elephants, hippopotamuses, okapi, etc, which suffer from significant poaching, 
tied to increasing demographic pressures in and around the protected area. 

Many questions have been raised about granting this Block 5, of which over half is in a protected zone 
and UNESCO World Heritage site with regard to the international conventions ratified by the DRC. In  
fact the Law-Order on Nature Conservation as well as the DRC’s commitments with regard to the 
Convention on the Protection of World Cultural and Natural Heritage do not authorize mining and oil 
exploitation in Virunga National Park since it is a World Heritage site and as a site recognized by the 
Ramsar Convention,  
However, under the terms of United Nations Resolution 1514 [1515] (XV) it is acknowledged that “the 
sovereign right of every State to dispose of its wealth and its natural resources should be respected 
the inalienable right of every state to freely dispose of their national resources in accordance with their 
national interests and with respect for the economic independence of States.” The United Nations 
General Assembly also declared, in the same resolution, that “The permanent right of sovereignty of 
peoples and nations over their wealth and natural resources must be exercised in the interest of 
national development and the well-being of the interested State. It adds that “The violation of the 
sovereign rights of a people and nations over their wealth and natural resources goes against the spirit 
and principles of the United Nations Charter and inhibits the development of international cooperation 
and the maintenance of peace.” 
Thus, confronted with the difficulties of underdevelopment, States wish to have legal control over their 
wealth in order to put it into the service of their economic expansion, based on the principle of 
permanent sovereignty of States over their natural resources. In this context, governments can 
authorize campaigns to exploit oil and gas to operate in certain protected areas.  
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Such is the case with the granting to SOCO E&P DRC of Block 5, of which 4,742 km² are located in 
Virunga National Park.  

Recommendations regarding mining and oil exploration in high biodiversity value areas 

The problems related to exploring ground and underground resources in areas rich in biodiversity is 
not new and has already received much in-depth reflection on the part of international organizations 
and environmental protection NGOs, as well as from mining and oil companies. 

The Energy and Biodiversity Initiative (EBI) is aimed at preparing tools and defining guidelines for a 
better consideration of biological diversity in oil and gas activities.  
The Equator Principles are guidelines for evaluating and generating environmental and social 
questions tied to the financing of projects in oil, gas mining, and forestry exploitation projects. 

For each high-risk project, an environmental and social impact evaluation is conducted, and then an 
action plan is developed, containing attenuation measures and necessary corrective actions and the 
implementation of a Social and Environmental Management System, established after consulting with 
the communities concerned.  
Under this framework, there is an obligation to evaluate and handle the following aspects: 

- Evaluating the pre-existing social and environmental conditions, examining feasible 
alternatives preferable from a social and environmental viewpoint. 

- The host country’s legal and regulatory requirements and applicable international conventions 
and treaties; 

- Protection of human rights and public health, community safety, protection of cultural legacy 
and heritage; 

- The protection and preservation of biodiversity, particularly of threatened spaces and sensitive 
ecosystems in modified, natural, and essential habitats, and the identification of areas 
protected by the legislation. 

Constructive exchanges have been held for several years between respected environmental protection 
organizations, scientific research centers, financial institutions, and large oil companies in the area of 
exploration in high-biodiversity value areas. In developing its strategy and action plan, SOCO E&P 
DRC will make sure to draw inspiration from discussions held during these exchanges, as SHELL 
Group did in Gabon when putting together its project to open up oil fields in the heard of the Gamba 
Complex of protected areas, composed of the Loango and Moukalaba-Doudou National Parks. 

Potential land owners 

With the creation of Virunga National Park in 1925, vast areas around the park were not inhabited or 
cultivated, and neighboring towns were home to just a few tens of thousands of residents. Human 
pressures, for agricultural products and timber, were fairly limited in space and did not worry park 
managers.  
Demographic changes in this region have significantly changed the human landscape in the area 
immediately surrounding the park, and pressures have increased to the point that they now constitute 
one of the priorities in managing the protected area, both internally and externally. From the park’s 
creation, it was necessary to keep fishing rights in compliance with conservation objectives. For this 
purpose, fishermen were organized into cooperatives in order to manage and control fishing, ensuring 
optimal production and sustainable conservation of fish stocks, this being, in theory for the well-being 
of local populations and for the tranquility of the park. 
Landowners (or entities treated as such) Identified in Block 5 are (i) the Congolese Institute for Natural 
Conservation (ICCN), which represents the DRC government, which itself is the true owner of Virunga 
National Park ; (ii) the Vitshumbi Fisheries Cooperative (COPEVI), which manages fishing activities in 
the lake for neighboring populations who were granted fishing rights at the time the park was created; 
(iii) the Katale private Domain and its 1,100 hectares of Arabica coffee plantation located near the city 
of Rutshuru in the southern part of Block 5, and (iv) the neighboring village communities. 

Political-Administrative and customary authorities governing Block 5 
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Regarding administration, the Nord-Kivu Province contains the six Territories of Beni, Rutshuru, 
Lubero, Masisi, Walikale, and Nyiragongo, subdivided into 17 Collectivities, including 10 chieftainships 
and sectors, which are then divided into 97 Groupings.  The three territories of Rutshuru, Lubero, and 
Beni are partially covered by Block 5. 

DESCRIPTION OF THE PROJECT LOCATION ENVIRONMENT 

Administrative and geographical location of Block 5 

The Albertine Graben is an area that stretches across both sides of the border with Uganda. On the 
DRC side, it goes from the border with Sudan at Mahagi in the north, covers Lake Albert to past 
Rutshuru in the south, and includes Lake Edward. It contains five oil blocks, numbered from 1 to 5. 
Block 5 of the Albertine Graben, assigned to SOCO E&P DRC, covers a surface area of 7,0002. It goes 
from the south of the Rutshuru Territory to Beni Territory in the north, specifically to Kasindi port. To 
the east, it ends at the border with Uganda on the part along Lake Edward, and to the west it adjoins 
the Masisi Territory.  
Block 5 covers the entire surface of Lake Edward (1,630 km2 out of a total 2,150 km2) located in DRC 
territory, as well as 60% of Virunga National Park in its southern section.  

Sensitive receiving environments and restriction zones 

In Block 5, the environments considered sensitive include (i) the swamplands on some portions along 
the Rutshuru and Rwindi Rivers in the Rwindi Valley; (ii) Lake Edward and Chuki and Kirwa Lakes, 
which feed into the Simliki River in the north, then Lake Albert, and are home to many fish species; (iii) 
inhabitation or migration zones of threatened and protected species. 

So that, the Democratic republic of Congo has the responsibility to ensure the protection of all these 
sensitive receiving environments and restriction zones according to the Conventions and Treaties it 
has ratified.     

Legal nature of Block 5 

The legal nature of Block 5 of the Albertine Graben is covered by the Production Sharing Contract 
(CPP), entered into and signed on December 5, 2007 by the DRC and the Association Dominion 
Petroleum Congo and SOCO Exploration & Production DRC and Congolaise des Hydrocarbures 
“COHYDRO” and approved by Executive Order No. 10/044 of June 18, 2010. 

Previous geological studies conducted in the Albertine Graben 

Previous studies included gravity, magnetic, seismic reconnaissance, and bathymetric studies, and 
Landsat satellite image interpretation. A few results are available, dealing with outcropping 
geology/Lepersonne (1930), gravity studies, almost solely on Lake Albert, and magnetic data/Kenting 
(1983). 

Analysis of the initial Block 5 physical environment 

The Block 5 oil exploration project is carried out in Lake Edward and over a part of the dry land which 
is part of the sedimentary basin adjoining the southern part of the lake.  
In Block 5, and related to the issue of Virunga National Park, the lands governed by the Law on Nature 
Conservation and placed under the authority of the ICCN and those governed by the law establishing 
Land and Real Estate Regime are also to be considered.  
The land area where oil exploration activities will be focused (the sedimentary basin south of Lake 
Edward), although situated in Virunga National Park, is heavily degraded by illicit agriculture. 

 

 

The basin’s oil potential 
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Oil is formed if there are successively: (i) sediment deposits in a reducing environment in the presence 
of microorganisms (ii) rapid burying by subsidence promoting the conservation of the organic part of 
the sediment, and (iii) kerogen cracking by increased temperature and pressure. 

The mother rock which has generated the hydrocarbons are mudstones established before rifting 
dating to the Jurassic period, reservoir rocks are limestone, sandstone, and sands present in the 
region, covering rocks are mudstones established in the trench in different post-rifting erosion phases, 
as well as saliferous rocks found there. 

In the region, several surface indications can be observed, particularly: (i) seepage in Lake Edward 
revealed by bluish iridescence on the surface near the mouth of the Lunyasenge River; (ii) soils 
impregnated with tar at Chengerero and (iii) the tar sources used by Mbingi, Mambasa, and Kaseghe 
villagers. 

The geomorphology of Block 5 is dominated (i) at mid-elevations, by the geological collapse basin 
composed of Lake Edward, the Rutshuru floodplain, and the Bambo and Luofo floodplains; (ii) at high 
elevations by the eastern slope of the Mitumba massif and the western slope of the Bishusha massif.  

The climatology of the area is characterized by two brief dry seasons and and two five-month wet 
seasons, the first one occurring between mid-August and mid-January, and the second between mid-
February and mid-July.  

Hydrology of the exploration area 

The major party of the Block 5 surface hydrographic network is part of the Nile Basin. It is composed of 
Lake Edward in the northeast section, of rivers, and swamps. The Rutshuru, Rwindi, and Ishasha are 
the three main rivers draining Block 5 from south to north, and feeding into Lake Edward, with a total 
surface area of 224,083 ha, of which 166,872 ha are in DRC territory and with an average depth of 33 
m. The surface waters of Block 5 are permanent. 
Groundwater is abundant throughout all of Block 5. The area is in a mountainous region and 
groundwater comes from shallow water tables in most cases. Thus, these waters emerge on the 
surface, creating artesian wells. Almost all villages and towns located in Block 5 have a collective 
water distribution network, fed from the waters of these artesian wells. This water supply method does 
not require any energy consumption, and water is transported simply by gravity.  
In qualitative terms, the waters in Block 5 are generally characterized by: (i) pH levels varying between 
7.1 and 8.5, or within WHO potability standards (6.5-8.5); (ii) relatively cool temperatures, which is 
normal in a mountainous region; (iii) electrical conductivity greater than 200 µS/cm, which classifies it 
as calcareous water; (iv) relatively low quantities of suspended matter, which makes the water potable 
through simple filtration using appropriate equipment; (v) calcium and magnesium levels within WHO 
potability standards; (iv) very low nitrite and nitrate, chloride, phosphate and sulfate levels, which meet 
water potability criteria; (vii) absence of heavy metals, particularly copper, chromium, cadmium, 
mercury, and lead; (vii) low concentrations of oxidizable matter.  
Block 5 contains sufficient water resources. Waters, both surface water and groundwater, are used 
indifferently by the local populations for drinking, bathing, washing clothes, watering livestock, and 
irrigation. 

Socio-economic stakes in Block 5 

The socio-economic stakes in Block 5 mainly concern agriculture, fishing, tourism, and transport. 

- Agriculture and ranching 

The food crops most commonly planted are cassava, corn, beans, bananas, and sweet potatoes. 
Industrial crops are coffee (Arabica and Robusta), tea, papaya, palm oil trees, cinchona, tobacco, and 
sugar cane.  
The most widespread livestock animals are cattle by small-time ranchers and a few large farms. There 
are also livestock farms containing goats, sheep, poultry, and rabbits. 
The main constraints are (i) insufficient commercialization structures; (ii) ineffective technical support 
services for producers (iii) the deteriorated state of some agricultural service roads. 
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- Fishing 

Fishing is an important activity for populations living near the legal fisheries of Vitshumbi (16,000 
residents), Kyavinyonge (20,000 residents), and Nyakakoma (10,800 residents), and many illegal 
fisheries. Fishing is practiced in a traditional manner on outrigger canoes with nets, lines, and traps. 
Currently there are over 2,000 fishermen, all categories combined.  
Lake Edward is home to relatively few species, with five truly being the subject of commercial 
exploitation. The Ugandan part of the lake is shallow and home to almost all commercial species, 
notably tilapia, which is the number one fish caught and represents approximately 60% of all captures. 
Poor organization and overpopulation in legal fisheries, combined with the anarchic multiplication of 
illegal fisheries on the west side of Lake Albert have resulted in environmental pollution and poor fish 
catches. 

The numbers of landing points are regulated and limited. COPEVI is in charge of the sale of fish from 
the lake in the major landing centers on the DRC side. Unfortunately, neither COPEVI nor ICCN are 
able to ensure compliance with regulations, mainly because of the region’s post-conflict context. The 
lake is therefore in a situation of biological overexploitation, with an overall catch estimated at 18,000 
tons per year. The illicit fishing practices weigh on fish reproduction and directly reduce the productivity 
and profitability of the fishery.  
Fish salting-drying is commonly practiced, but often poorly executed. Selling fresh fish remains the 
best way to obtain the highest market value. Its growth is limited due to the isolation of some of the 
lake’s fisheries and a lack of service roads.  
- Tourism 

Before the period of conflict, tourism in Virunga National park represented a major source of revenue 
for Nord-Kivu Province. Although the park was always monitored thanks to the support of partners, it is 
regrettable that the Rwindi station was victim to sacking on several occasions, and its infrastructures 
were degraded. 
Subsequently, tourism revenues have continued to fall with the presence of a significant number of 
refugees fleeing the troubled areas. 

There are still three main areas of interest to tourists in the Park: (ii) in the south, climbing the 
volcanoes and visiting gorillas, chimpanzees, and golden monkeys; (ii) in the center, observing 
elephants, lions, water buffalo, hippopotamuses, and antelopes moving about the Rwindi plaine; (iii) in 
the north, climbing Mount Ruwenzori, visiting the site of Tshiaberimu in the mountainous are where the 
Eastern plains (Grauer’s) gorilla lives, and Ishango, along the lake, home to large concentrations of 
waterfowl. 

- Transportation 

The lake constitutes a major transportation route in the region, with the main route connecting 
Vitshumbi to Kyavinyonge. 

Geophysical phenomena in the rift valley 

A rift valley is an area favoring various geophysical anomalies including seismic activity, volcanism, 
magnetic and gravity anomalies, etc, as well as possible environmental consequences. 

In the drilling phase, it will be necessary to consider the existence of geothermal activities, which can 
cause accidents during drilling by injecting gases and superheated water into wells and other 
structures. 

Recent instrumental data show that the Lake Edward rift valley is home to two types of geophysical 
activity, namely: seismic activity and geothermal activity. These two phenomena, regardless of their 
magnitude, cannot in any case prevent the execution of a geophysical reconnaissance campaign such 
as magnetic or gravity studies, or even a seismic campaign.  On the other hand, drilling work may 
suffer from these phenomena and cause environmental disturbances by damage to structures and 
environmental pollution risks. These pitfalls can be avoided by (i) identifying faults so as not to install 
drilling or other structures on them; (ii) reinforcing these structures by planning for possible seismic 
shocks; (iii) anticipating safety procedures and antipollution procedures in case there is an accident.  
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Biological environment 

Methodology 

The team in charge of developing this PAR was refused access to Virunga National Park, and was 
limited to using only documental research and indirect investigations with administrative service agents 
and organizations in charge of conservation, as well as with neighboring populations. Thus, data 
regarding plant and animal monitoring indicators could not be collected and it will be important to 
anticipate this activity once access to Block 5 is granted by the DRC government. Information on high 
conservation value species in the Project's area of influence will therefore be limited initially to the 
results of past studies conducted on animals and biodiversity. 

Main types of natural habitat and ecosystems in Virunga National Park 

Virunga National Park is considered one of the most important protected areas on the African 
continent. Its extraordinary diversity is the result of an exceptional variety of habitats, from the glaciers 
of Mount Ruwenzori to the grassy savannas of the Rwindi plain, and the large rainforest of the middle 
Semuliki, mountain forests, the dry forests of Tongo, and a whole host of aquatic habitats (high altitude 
swamps, marshes, hot springs), as well as lava fields from extinct and active volcanoes. 
With the passage of time, the human footprint has grown, and agricultural pressure today is very high. 

Without a significant field study, it was possible to correctly describe the existing ecosystems based on 
bibliographical information, but without being able to determine the scope or precise state of 
conservation to date. 

Lake Edward and the waterways are home to 81 known fish species, including 60 cichlids (Plumptre et 
al., 2003) with an endemism rate exceeding 90%.  

The plains of the Graben/south of Lake Edward are characterized by the presence of grassy treed 
savannas and forest galleries along the rivers and sclerophyll forests. The plains are the particular 
habitat of mammals, including several species of antelopes. These forests are home to birds 
(partridges, pelicans, swallows, herons and swans, raptors (falcons, harriers, buzzards, sparrow-
hawks, vultures, eagles) and passerines, etc.), tortoises, geckos, agamas, monitor lizards, snakes, and 
amphibians. 

The dense rainforest of the middle Semliki is home to many species of mammals, birds, and plants 
typical to the Congo basin. In particular, the area features okapi (a species endemic to the DRC) of 
which a small population was recently discovered, bongo, as well as mangabeys. 

The Ruwenzori massif which culminates in the east with the Marguerite Peak, connects with the middle 
Semuliki through a vast uninterrupted forest corridor presenting all types of transition forests, a 
phenomenon which has become almost unique in Africa. This biotope is the habitat of mountain 
gorillas threatened with extinction, and of the Ruwenzori duiker.  

The Upper Semuliki is a deeply-sloped valley, in which the forest gives way to large forest galleries as 
one heads further south. It is a refuge for elephants, water buffalo, giant forest hogs, and duikers. 

Mount Tshiabirimu is a veritable island of high-altitude vegetation connected to the park. The presence 
of a small population of Grauer’s gorillas at its summit gives Virunga National Park a unique value in 
that it is the only park in Africa to contain two subspecies of gorillas There are also golden monkeys, 
Blue monkeys, elephants, and water buffaloes, as well as an endemic species of mountain snake that 
feeds on the eggs of birds. 

The Virunga volcanoes include Nyamulariga and Nyiragongo, among the most active in the world, and 
six other extinct volcanoes arranged in a semicircle to the east of the first two. The primary and 
secondary forests of the Virunga massifs are habitats for mountain gorillas, chimpanzees, several 
cercopithecus species, Thomas’ bushbabies, olive baboons, pottos, black-fronted duikers, yellow-
backed duikers, bushbacks, hyenas, giant forest hogs, bush pigs, elephants, water buffalo, African 
golden cats, and panthers.  
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Plants 

Virunga National Park has a remarkable wealth of plant life due to its wide diversity of biotopes and 
natural habitats, as well as its phytogeographic position, located at the confluence of three different 
zones: the Guinea-Congo region, the Afro-Mountain region, and the African Great Lakes region.  
Some 2,077 plants, including 230 endemic species, among the 567 listed for the Albertine Rift, have 
been catalogued to date, which represents an endemism rate of approximately 11%. To date, 264 
species of trees have been catalogued and 10 plant species are considered threatened and are on the 
IUCN’s red list. 

Animals 

Virunga National Park is home to one of the most diverse animal populations on the African continent.  
The rate of endemism is high and condition's the region’s interest for conserving animal species, of 
which a not negligible proportion are considered threatened. 
- 218 mammal species, including 21 endemic species and 13 species considered threatened; 

- 706 bird species, including 25 endemic species and 11 species considered threatened; 

- 109 reptile species, including 11 endemic species; 

- 78 amphibian species, including 21 endemic species and 10 species considered threatened; 

- 21 species of butterflies known to be endemic to the region, although the exact number of species is 
unknown; 
- A hundred fish species catalogued to date, of which 71 appear endemic to Virunga National Park, the 
other groups of aquatic species have not yet been studied. 

The region warrants better exploration than it has received so far. The areas of biogeographical 
distribution are poorly defined and need to be revised. 

Human environment in Block 5 

Populations and demographics 

The populations of Block 5 are cosmopolitan and the most numerous are, from south to north, Hutus, 
Hunde, and Nande. The Mbute (pygmies) which are part of a minority indigenous population, are found 
in the Territories of Beni, Lubero, and Rutshuru. In 2004, the population of Nord-Kivu was 4,270,000 
residents, with a density of 71.6 residents per km2.  

Existing socio-economic infrastructures 

The low school enrolment rates are the result in large part of the conflicts the region has undergone 
and insecurity conditions. The Province of Nord-Kivu of course has higher learning institutions and 
universities. Management of this sector, however, remains characterized by a lack of local teaching 
staff, infrastructures, and financial resources. 
Sanitary infrastructures are characterized by dilapidated equipment, under-qualified, poorly distributed 
healthcare staff, the rundown condition of buildings and the under-use of health services. 

Economic activities 

Agricultural activities concern 90% of the population living in Block 5. 

Despite a heavy tribute paid during the period of conflict, livestock farming remains very widely 
practiced in this zone, particularly cattle ranching.  
Consumption of fish products is important for feeding the populations animal proteins.  
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Civil society organizations have a role to play in caring for and supporting the most underprivileged 
populations. Some of them may be, when the time comes, valuable partners for SOCO in 
implementing its social plan.  

The main vulnerable groups are children and women in difficulty, persons infected with HIV/AIDS, 
displaced person, the elderly, and handicapped. 

Impediments to development in the region are mainly; (i) insecurity conditions tied to the post-conflict 
period and the presence in the zone of a few groups that have not yet been disarmed; (ii) the 
dilapidated state of school and sanitary infrastructures; (iii) the degraded state of roadways; (iv) 
difficulties in accessing agricultural land; (v) the lack of available energy.  

ANALYSIS OF PROJECT VARIANTS 

Aerial magnetic and gravity prospecting 

Magnetic prospecting enables a quick reconnaissance of sediment thickness, thus identifying the base 
and depth, while gravity prospecting makes it possible to know sediment thickness through gravity 
anomalies.  
These two campaigns will consist of measuring land density and magnetism using a plane which will 
fly over the canopy, and which will contain the measurement devices. Flight times will be spread out 
between 7:30 a.m. and 3:00 p.m. at a flying altitude between 300 and 1,000 m, depending on the 
topography of the sector. 
These measurements will make it possible to improve our knowledge of the sedimentary model, 
intended to provide information on the type of sediments and the conditions under which they are 
changing over time compared to the maturation, migration, and trapping of their petroleum-bearing 
contents. 

2D seismic acquisition campaign 

This technique will be applied to the surface previously swept by gravity and magnetic campaigns and 
will make it possible to obtain an image of the underground structure, i.e. rock formations, faults, folds, 
etc. 

Prospecting techniques to be used 

On Lake Edward, the seismic prospecting technique to be used involves the use of compressed air 
guns and hydrophones, the most common method for studying geological structure of the sub-aquatic 
floor (marine or lake). The reflected waves are then received by very sensitive sound sensors, or 
hydrophones, and analyzed to produce an image of the geological structure present. Harm may be 
caused to aquatic animal life due to the detonations. 
On dry land, the wireless seismic technique with the use of vibrating charges is the most appropriate 
for seismic acquisition, in the sense that it is both the most reliable in terms of quality of results, and is 
the least harmful in terms of animal conservation. 

Beforehand, the aerial campaign will make it possible to reduce the number of seismic lines.  

PROJECT DESCRIPTION 

Technical description of activities 

Aerial magnetic and gravity prospecting campaigns 

The formation of liquid or gaseous hydrocarbon reserves is the result of many long geological 
phenomena: sedimentary, structural, hydrological, etc. 

The very old existing data on the geology of the Block 5 outcroppings will be updated, re-evaluated, 
and reinterpreted in this research program. 
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Sedimentology will lead to the establishment of the basin’s stratigraphic sequence and will provide the 
characteristics of the deposition environment and the dynamics of the hydrocarbons in Block 5 in order 
to put into context the possible hydrocarbon reservoir with regard to the geological mechanisms and 
events that led to its creation. 

Tectonics will result in the establishment of the tectonic mode log the region and will provide 
information on the tectonic structures (faults, wrinkling, anticlinal, synclinal, etc.) resulting from the 
different orogeneses that affected the sedimentary basin. Furthermore, it will make it possible to 
identify the three different types of traps (stratigraphic, structural, and mixed) of the hydrocarbons. 

2D seismic acquisition campaign 

Seismic acquisition is the most commonly used method to determine the underground structures and, 
in this case, locating hydrocarbon reservoirs (liquid or gas). It makes it possible to obtain data on the 
underground geological structure and to define zones where more precise exploration could be 
conducted in the future in order to better characterize the potential hydrocarbon deposit(s). 
It consists of sending intermittent spikes of short-duration sound energy into the earth’s crust and 
following pre-defined lines of study (seismic lines), the seismic waves refracted and reflected are 
recorded by geophones or hydrophones, ultra-sensitive measuring devices.  
Locating the reservoirs then makes it possible to define the zones were more precise exploration 
(exploration drilling) may be conducted in the future in order to better characterize the potential 
hydrocarbon deposit(s). 

Site-facilities installation 

Throughout the execution of the project, the temporary site facilities, planned to be near Nyakakoma, 
will serve as the main storage place for certain equipment. The storage of dangerous equipment such 
as compressed air guns, and seismic charges will be the subject of special security arrangements. 

Access roads 

At this stage the project does not plan to create new roads. However, infrastructures (bridges, roads, 
road legs, etc.) in disrepair may be renovated. Travel on the lake will mainly be on boats or outboards 
from the Nyakakoma base.  

Prospecting equipment 

On the lake the equipment will include: (i) one seismic ship; (ii) one emission system composed of a 
battery of 32 compressed air guns; (iii) a receiving system composed of one cable, one streamer 
approximately 8 km long, composed of groups of hydrophones and other electrical equipment, and 
marked with a signal buoy at the end.  

On dry land, they include; (i) one emission system, composed of seismic charges; (ii) one receiving 
system, containing one seismometer, wireless seismic recording equipment (one laboratory for 
commanding operations and receiving data, one mast with one antenna, one GPS) and a geophone 
(sensor). 

Management and use of vibrating charges 

For safety reasons, political-administrative authorities will be informed before the start of project 
activities, hazardous equipment will be guarded, and at the end of the work, excess vibrating charges 
will be destroyed according to the official procedure involving the Ministry of Mining. 

This equipment will be stored near the city of N and at least 1 km from the residential zone, in well-
ventilated wooden containers, placed in an area protected by a firebreak and guarded by well-informed 
personnel, 24 hours a day, in accordance with current legislation. The handling of vibrating charges will 
be performed by the Association Internationale des Géophysiques Contractor (AIGC). 

Duration of project activities 

The prospecting campaign will be conducted in two phases: 
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- On Lake Edward, over 4 months planned for between the 3rd and 4th quarters of 2011, the first 
will concern 474 km of seismic lines, a third of which will be on the lake; 

- in the Rwindi/Rutshuru valley near Lake Edward, the second phase will cover 307 km and will 
also last 4 months and is planned for the following year, in the 3rd and 4th quarters of 2012. 

Description of operations 

Seismic work will contain several successive steps: (i) placing charges and deploying recording 
equipment over the work zone; (ii) data acquisition; (iii) demobilization. 

The program to return sites to their original condition plans for: (i) visiting all areas frequented in order 
to make sure trash is collected and firing holes are filled; (ii) identification, with ICCN, of any damage 
caused to Virunga National Park; (iii) inspection, along with DRC government and COPEVI 
representatives of any damage caused to the property of local residents.  

IDENTIFICATION OF IMPACTS 

The magnetic, gravity, and seismic exploration activities in Block 5 may generate certain negative 
impacts that are harmful to the physical and biological environment. 

EVALUATION OF IMPACTS 

The potential impacts to the environment are described below, making a distinction between the 
different target environments and origins. 

On plants and animals 

aerial magnetic flyover 

- no significant impacts if flights are made at the planned altitude of 300 m. 

- risk of locally disturbing the circulation and orientation of birds in flight. 

seismic and acoustic explorations 

on land animals 

- localized loss of habitat related to brush removal on access trails and exploration lines, the 
installation of drilling stations and the establishment of site facilities; 

- disruption of photosynthesis along unpaved roadways due to increased dust kicked up.  

on land animals 

- risk of vehicle collisions with animals on roadways 

- localized destruction of mating sites of birds, small mammals, amphibians, and reptiles through 
temporary destruction of habitat; 

- disturbance of animals in general due to acoustic and seismic waves. 

on aquatic animals 

- risk of changes in biodiversity; 

- invasion by exogenous species. 

on aquatic animals 

- destruction of planktonic organisms near compressed air guns; 

- risk of boats colliding with aquatic mammals; 

- disturbances in fish reproduction; 

- disturbances to the behavior of birds, turtles, and aquatic mammals. 

Establishment and operation of base camp 

on land animals 
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- pollution related to poor management of domestic waste; 

- risk of accidental pollution from industrial and mechanical waste 

on land animals 

- disturbance of nocturnal species by lighting; 

- risk of poisoning animals through direct or indirect ingestion of non-biodegradeable solid waste. 

on aquatic plants and animals 

- contamination through accidental spills of fuel or oils by boats.  
Potential unlawful use of certain renewable natural resources by company employees 

- increased sampling for food purposes; 

- poaching for the sale of trophies. 

On the ground 

- soil erosion started and damage to roadways caused by runoff; 

- seepage and leaks of fuel and lubricants from poorly maintained equipment or operator negligence 
or clumsiness; 

- erosion started due to increased flow of runoff under encampment roofs. 

On surface water and groundwater 

- risk of water contamination by mismanaged domestic waste (base camp); 

- pollution from boat waste; 

On the air 

- low noise pollution generated by airborne magnetic and gravity explorations; 

- minor degradation of air quality due to dust released and exhaust gasses related to increased traffic 
of vehicles and equipment; 

- noise pollution and vibrations caused by passing vehicles and equipment. 

On humans 

- noise pollution related to shooting off compressed air guns in the lake and vibrating charges in the 
ground; 

- outbreaks of pulmonary diseases tied to increased dust; 

- increased cases of sexually transmitted diseases tied to the arrival of outside populations; 

- possible damage to structures, buildings, roads, and underground pipes, following vibrations 
produced by firing; 

- hampered circulation of vehicles and persons on roads; 

- short-term loss of fishing jobs or revenue.  

On economic and social development 

- major boost to local economy following a possible discovery of economically exploitable 
hydrocarbons; 

- marginal reduction of unemployment with the direct creation of a hundred jobs starting with the 
exploration phase and the development of indirect jobs in areas such as security and surveillance 
staff, jobsite food preparation, transportation, fuel supply, telecommunications, and hotels. 

- increased revenue for the population tied to trade in the region; 



xxxvi 

 

- improved living conditions for local populations due to the improvement of certain infrastructures: 
roads, bridges, schools, and healthcare centers; 

- SOCO E&P DRC contribution to the development of related activities in Block 5 to improve the 
living conditions of local populations.  

ATTENUATION MEASURES 

Attenuation measures are defined as all resources planned to prevent or reduce the significance of 
impacts on the environment. The PAR provides the list of actions, structures, arrangements, corrective 
actions, or alternative management methods that will be used to prevent, attenuate, or eliminate the 
environmental impacts of the project. Measures intended to increase positive consequences can also 
be highlighted. 
These must all be integrated into the project specifications and be part of the Environmental and Social 
Plan and are presented as follows: 

- establishing a joint effort between neighboring communities, ICCN, UNESCO/IUCN, GEEC and 
SOCO E&P DRC;  

- implementing a monitoring program in conjunction with the various stakeholders; 

- working with ICCN in the regular control and monitoring of exploration operations; 

- installing temporary encampments a safe distance away from exploration operations sites; 

- complying with noise-level standards; 

- informing operators of their legal responsibilities with regard to any criminal conduct by their 
subcontractors; 

- preserving the exceptional assets of local or national interest; 

- preserving the important components (animal & plant, habitats, lakesides, coral,  halieutic 
species reproduction areas) of the biological environment; 

- implementing a management system for all liquid, solid, & toxic wastes produced by oil 
production/exploration activities; 

- training staff and making them aware of behaviors that have the least environmental impact, on 
the risks and hazards tied to products used in oil exploration operations.  

- establishing security measures (restricted access, storing toxic and hazardous substances, risk 
management program, etc); 

- designing an emergency plan to prevent all risks and hazards; 

- minimizing environmental and social impacts when maintaining and repairing infrastructures and 
equipment; 

- using construction platforms to avoid embankment work; 

- defining/classifying roadways; 

- establishing work schedules and timetables to prevent drawbacks in and around sensitive zones; 

- compensating for significant residual impacts; 

- preparing a plan to return sites to original condition after exploration. 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN 

The PGES makes it possible to: 

- solidify SOCO E&P DRC‘s commitments with regard to the environment and the local 
community; 

- specify the environmental issues related to the project’s exploration and develop planning and 
procedures to manage these issues; 
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- determine the responsibilities of the project’s key staff, regarding the PGES; 

- provide information derived from the PGES to governmental authorities and concerned citizens; 

- establish corrective actions to put in place  

Administrative organization 

The PGES applies to all oil exploration activities.  It concerns all employees working on the project, 
including SOCO E&P DRC staff and subcontractor employees.  
For the exploration phase, SOCO E&P DRC will be responsible for implementing environmental and 
social monitoring and attenuation measures with regard to the activities proposed in the impact study 
or resulting from commitments made to governmental authorities or the local population.  

Exploration phase 

During the exploration phase and during the construction of installations, additional studies will be 
conducted to provide additional environmental information: 

- constructing a groundwater monitoring network composed of 10 wells in order to monitor 
changes in the level (monthly) and quality of groundwater; 

- inventorying domestic residential wells near SOCO E&P DRC installations and analyzing the 
quality of potable water twice a year; 

- conducting an archeological inventory for each zone with a potential interest within the limits of 
the zones affected by the exploration work. 

Managing waste, contaminated soils, and sanitary installations 

Particular attention will be paid to the following tasks: 

- managing residual material with the provision of appropriate containers in order to ensure 
separation of residual material; 

- elimination of residual material at authorized sites; 

- collection and storage of domestic waste; 

- storage of waste oils and lubricants in sealed reservoirs; 

- elimination of hazardous wastes by approved companies. 

 

Hazardous materials management 

To minimize the risk of contamination and in the event of an accidental spill, the following actions 
should be properly taken: 

- storage of hazardous materials (reactive, flammable, radioactive, corrosive, and toxic) in clearly 
identified containers or vessels; 

- separation and storage of chemicals considering their respective compatibilities.  

Nuisance management 

Nuisances in this case are essentially dust, drainage and wash water, and noises. The main measures 
applied in these different areas are presented below: 

- to contain dust, water will be sprinkled on access roads and transport trucks will be covered; 

- to contain and then treat drainage and wash water, three sedimentation and filtration basins will 
be used; 

- to minimize noise pollution, an hourly schedule of worksite activities will be established, limiting 
noisy periods; 
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Complaint management and communications program 

To optimize communications management, it is planned to establish the following organization: 

- establishment of a system for receiving and managing complaints from the local population;  

- training of a vigilance committee to take part in meetings in order to answer questions from 
citizens and to discuss the progress of work and the results of the environmental and social 
management program; 

- production of monthly reports; 

Environmental emergency plan 

Such a plan will be established to compensate for any accidental spills. 

Environmental surveillance and monitoring 

In an oil exploration project, monitoring programs focus on the following aspects: 

- the quality and availability of surface water and groundwater; 

- changes in erosion and sedimentation; 

- changes in disturbed components; 

- effects on the economy; 

- the application of security measures and the emergency plan; 

- the rehabilitation of sites after their closure. 

INCREASED STAKEHOLDER CAPACITIES 

It is important to help all partners and players involved in the project to become imbued with a sense of 
the project’s potential environmental and social impacts and the attenuation measures as well as 
surveillance and monitoring measures. 

A preliminary diagnosis will make it possible to identify, on the one hand, the players and partners 
involved in implementation who need to perfect and expand their knowledge regarding the activities 
involved in this exploration phase, and on the other hand to identify the nature of the information and 
tools to be provided to the various stakeholders as well as the structures to be set up to consolidate 
this knowledge and make it lasting. 

At the end of the public consultation in the environment the project is to take place in, SOCO E&P DRC 
undertook the commitment to design a sustainable development plan for the local populations, 
considering both their wishes and the company’s financing capacities. 

This program will be financed (i) by SOCO E&P for the part related to infrastructures (roads, bridges, 
administrative buildings, etc.) and the biodiversity conservation program and (ii) for the annual 
allocation provided for in the CPP under point 6.3, for the funding intended for social programs for the 
benefit of local populations. 

Potential biodiversity conservation programs that may be carried out in this context may be focused on 
one or more of the following topics: (i) environmental education; (ii) support for the protected area: (iii) 
campaigns to save endangered species; (iv) support for scientific research and analysis activities; (v) 
sharing information on biodiversity. 

SOCO E&P DRC will also place a heavy emphasis on projects to fight poverty and strengthening local 
development. 

EFFECTIVENESS AND FINANCIAL IMPLICATIONS OF THE VARIANTS CHOSEN 

The budget for environmental and social surveillance and monitoring is estimated at $190,000 US. 
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EMERGENCY INTERVENTION METHODS 

Emergency measures are recommended in the event of accidents that may be caused by the 
deterioration or malfunction of a project component: destruction of a reservoir holding fuel or other 
fluids, a truck overturning, a traffic accident on the lake, a fire, or even a natural disaster. 

ENVIRONMENTAL SURVEILLANCE AND MONITORING PROGRAM 

Supervision program 

A quality control will be made on the various environmental targets as well as a verification of the 
effectiveness of attenuation measures, in terms of site soils, noises and vibrations, aquatic and land 
animals, and springs and rivers around the study area. 

A qualified observer and an ICCN agent will accompany the operations on the seismic to supervise 
hippopotamuses on the lake and other animals along the seismic lines. 

Monitoring program 

The goal of monitoring and supervision is to make sure the Environmental and Social Management 
Plan, containing the measures for attenuating potential impacts, is properly implemented during the 
execution of the project and after the project. 

To do this, it is useful to measure the real impacts of sub-projects on the environmental and social 
components affected and to evaluate the effectiveness of the attenuation measures proposed in order 
to make certain corrections.  
PUBLIC CONSULTATIONS 
Consultations are intended to (i) inform neighboring populations about the project and the impacts 
which it may cause, (ii) gather their opinions and considerations on the project as well as their real 
needs in order to integrate them and submit them to the decision-maker. 

Consultations held with local populations have brought out the following main concerns and 
suggestions: 

- the need to recruit demobilized soldiers who are very numerous and jobless in Block 5; 

- promotion of schools, healthcare centers, and potable water supplies; 

- providing equipment and technical personnel to promote agricultural activities; 

- making the project’s contributions lasting; 

- need for information on the contents of the production sharing project (CPP); 

- environmental opinions and considerations on oil exploitation in the park; 

- social consequences of possible oil production; 

- impact of the project on conflict resolution; 

- security measures taken by SOCO; 

- impact of seismic phenomena; 

- the role of women in the project and recruiting criteria; 

- the share of the DRC government in this oil project; 

- survival of fish in the lake; 

- compensation if project activities are conduced on farmland; 

- contribution of SOCO to COPEVI; 

- pollution problems in the region and decreased fish catch on the lake; 

- becoming employees of ICCN agents working in Virunga National Park; 

- benefits for the neighboring population, nationals, expatriates, when oil production begins; 

- SOCO E&P DRC actions on infrastructures; 
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- oil potential in Block 5. 

OVERALL CONCLUSION 

Upon the approval of the Attenuation and Rehabilitation Plan (PAR) regarding the implementation of its 
hydrocarbon exploration project in Block 5, SOCO E&P DRC plans to begin aerial magnetic, gravity 
and seismic campaigns on Lake Edward (offshore), and then on dry land (onshore) in the sedimentary 
basin located south of the lake. Work will be performed over two years, in two periods of four months 
each. 
This PAR was developed despite being prevented from accessing zones located within Virunga 
National Park. Nevertheless, it makes the best possible environmental and social inventory of Block 5 
before the start of work. Considering this inventory and the perspectives related to the different stages 
of the project, it was possible to identify and evaluate the foreseeable positive and negative impacts, 
and to propose attenuation, rehabilitation compensation, supervision, and monitoring measures for 
them. In this study, an indicative budget was also proposed for supporting these measures. 
The most significant impacts will arise in preparing seismic lines (onshore), emission of noises and 
vibrations by the seismic wave sources (vibrating charges and firing of compressed-air gun), the 
operation of aerial equipment and other equipment used. 

This work, which will take place in a cross-border national park listed on the UNESCO list of 
threatened World Heritage sights, presents specific risks related to the conservation of the site’s 
biodiversity, however. These risks may generate negative impacts if appropriate attenuation measures 
are not followed.  
In fact, to reconcile the reliability of results with the protection of the environment, populations, and 
property, the use of compressed air balloons on the lake and the wireless seismic technique on dry 
land were chosen, as these cutting edge technologies produce the lowest impact on the environment.  
Other attenuation measures were recommended for the negative impacts identified which may result 
from the execution of work planned and described in this PAR.  
Among the risks from the project during the execution of work the most important ones have been 
identified and evaluated: (i) localized vegetation degradation, (ii) impact of acoustical waves on the 
lake’s aquatic animals and on land animals (temporary displacement of large mammals, creation of 
separation corridors), (iii) the risk of erosion at the encampment site (temporary site facilities) due to 
the fragile nature of the soil (structure and texture), (iv) attacks on workers by armed groups or by 
dangerous animals that may result in injury and loss of human life, (v) accidents caused by the use of 
operational equipment and machinery, (vi) accidental pollution caused by spills of fuels, oils, and solid 
waste in the lake, etc. 

All these risks can have a harmful effect on the environment and on people. For this purpose, in order 
to protect against these potential pitfalls, the study has provided for a series of measures to be taken to 
secure operations and protect the environment and people.  
In light of the preceding, the project may be executed with the certainty of being reasonably able to 
protect the physical and human environment throughout Block 5 once all the recommended 
environmental and social measures are applied. 

For this purpose, SOCO E&P DRC has presented in this study the Environmental and Social 
Management Plan (PGES), through which it intends to participate in the program to rehabilitate 
Virunga National Park.  
It should be noted that this PAR will be supplemented in time with the definition of the detailed 
Environmental and Social Strategy that SOCO E&P DRC is developing in order to ensure that the 
present oil exploration project takes complete consideration of the special sensitivity of the Block 5 
location within Virunga National Park, particularly in the border context of oil activities underway in the 
project zone. 

In this context, in order to ensure complete success in the execution of the project and to maintain 
environmental tranquility in the park, it is indispensable to establish a framework of close collaboration 
between the local populations and their elected officials, representatives of administrations, the ICCN, 
GEEC, and SOCO E&P DRC. This is a condition for the project’s success and from there to making a 
significant contribution to the development of the country. 
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KIFUPI CHA UFUNDI 

MWANZO CAMILI 

Sababu ya haki ya miradi 

Jamuhuri ya kidemocratia ya Kongo iko na mafuta ya taa kawaïda shini ya udongo yake yenye Bado 
kuitimizua kunako kibakuli (sédimentaire) ya Grabens Albertine pia Tanganyika pia vile vile ya cuvette 
centrale yote hili haya timiziwa. 

Serkali inafanya yote kusudi ya kuingiza feza ningi mufokoni muake kua jia ya maendeleo ya 
uchunguzi ya mafuta ya taa, lakini anajitahidi kulinda mali na kueshimu hali ya mazingira (biodiversité) 

Na kuona vile vile kulinda hewa sawa bustani ya taïfa virunga, moja mali ulimwenguni yenye kutaja 
kua Unesco. 

Ni makusudiyo inaruhusu watalamu wa secta ya mafuta ya taa kuendesha kazi ya uchunguzi. 

Kulingana na swali ya uchunguzi ya blocV ya Graben Albertine ndio iliruhusu mukataba ya kugawa 
kazi ya uchunguzi (C.P.P), yenye kuitangaza kua amri namba 10/044 munamo tahere kumi na nane 
muezi wa june muaka elfu mbili na kumi, ajili ya muhangano Dominion Petroleum Congo. 

Soco Exploration Production DRC (Soco E & P DRC) pa moja na sherika ya kongo yenye kuchunguwa 
mafuta ya taa (COHYDRO) 

Kufuatana na amri yenye kuitimiziwa, pia vile vile mupango ya kupunguza na kujenga (PAR) ni moja 
jia yenye kuruhusu majengo ya uchunguzi kwenye campuny ya kufuatiliya secta aeromagnetic, 
aerogravimetric na kupata swali kuhusu kupinga tetemeko ya ardhi (sismique 2D) 

Soco E & P DRC, itaweza hivi kueshimu vikali mupango ya taïfa na ulimwenguni  ambalo watalamu wa 
offshore pia onshore wapo na itimiza kulingana na vyombo vya kisasa vyenye kuitimizua masiku tunao 
kua hiyo, juu ya kufahamu wakati tetemeko ya ardhi kufanika Soco E & P DRC itaweza hivi kuitimiza 
vimpompa kua jia ya off shore na vyombo vyeni  kupinganisha tetemeko ya ardhi bila singa kua jia 
onshore juu ya kuepuka hali mbaya ya pepo yenye kufanizua wakati wana fungula jia kwenye Pori. 

Nia ya mupango ya uchunguzi 

Nia ya mupango, ni kutafuta ma habari kama kuko mali hao wapi wanaficha petroli katika BlocV, 
kufuata pia kama wana jibiya mupango ya mafuta ya taa sawa petrophysics dani ya kificho. Wakati 
wana vumbula, mupango itafuatiliya uchunguzi. 

 

 

Nia ya PAR 

Nia muhimu ya PAR ni kufuataliya hali ya mazingira pia ujami yenye kutolewa na kazi ya uchunguzi 
pia vile vile kutowa shauri ya kupunguza. 

Mupango PAR inafamisha tena ngisi watalamu wa secta ya mafuta ya taa inafaa wa endeshe kazi  
wakati wapo na endesha kazi 

Nia ya PAR zifuatazo : (i) Kufikiri fasi ambako wata endesha kazi, na kufuatiliya hali ya mazingira na 
ujami, (ii) Esabu ya makusudiyo yenye kufanika wakati ya uchunguzi ya petroli, (iii) Kufamisha maoni 
wa mutu yule anatamani kuendesha kazi ya uchunguzi ya petroli kusudi ya ku ona ngisi ya kumaliza, 
kupunguza, ikiwa kurudisha makosa yote zita weza kufanika kunako mazingira ya bustani  ya taïfa la 
virunga pia vile vile kuesabu namna gani ya kurudisha yoyote wakati ya makosa, (iv) Kutowa 
solorishene pia sheria namna ya ulizi ya mazingira, mupango hii ya petroli ni yalazima hikiwa kuenye 
secta ya uchumi pia ujami na kugawiya na kutowa maendeleo, na kuahidiya ulizi ya hewa, bila kusau 
ni moja mali ulimwenguni yenye kutaja kua UNESCO, (v) Kufamisha nani iko na fanya nini, (vi) Kutowa 
mawazo kusudi ya kufamu namna ya kupunguza, kutowa mabadiriko zaïdi kuenye secta ya mazingira 
na ngisi mupango itaweza kusimamisha ujami, (vii) Kujuwa lazima ya kutowa mafunzo pia kuhunga 
mukono na kutowa vyombo vitaruhusu watumishi kuendesha kazi vizuri, (viii) Kuesabu pesa hili wata 
itimiza wakati zote ya mupango na ku ona namna ya kulinda mazingira na ujami pia vile vile kutafuta 
mipango yenye kusidikizua mwenendo bora ya mazingira na ujami. 
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Mupango PAR ni moja jia yenye kufuatiliya kabisa hali ya mazingira, pia vile vile kutowa faïda ya watu 
wote, kutiya muahangaza wakati zote unachanguwa nini yule unataka. 

Daftari ya watu wale wataweza hivi kutowa malalamiko na wale wata wa sikiliza 

SOCO E & P DRC ni moja sherika yenye kuwa ndani ya Soco International plc, sherika zakipeke fazili 
ya Banki ya mji londres (FTSE 350) 

DRC, environmental and Mining Consulting DEMCO kua kifupi, Ni moja ofisi yenye kuchunguwa kila 
wakati kazi kunako secta ya mazingira, madini pia mafuta ya taa. 

Namna ya kuendesha kazi 

PAR ni moja muchango ya : (i) Uchunguzi vya vitabu vyenyi kufuatiliya kazi yenyi kufanizua kuenye 
sehemu ya bloc V pia mazingira yake biophysique vile vile kusoma vitabu vyote vyenye kuandika hao 
kuriportia ma kazi ya uchunguzi ya petroli yenye kufanizua zaïdi kunako ma sehumu ya mazingira hili 
inakuwa na ku umia, zaïdi kuhusu kificho cha hewa (biodiversité) watalamu wa DMCO waliendesha 
kazi ya uchunguzi kuenye bustani ya virunga munamo tahere kumi na mbili mpaka munamo tahere 
makumi mbili na sita muezi wa Août muaka 2010. 

Walipata mambo yote yenye kutaka kuhusu zaïdi swali ya hewa (biodiversité) kua ofisi ya kongo yenye 
kuhusika na uchunguzi OKAPI Environment Conseil SPRL, kuhusu ulizi ya ujami pia mazingira.  

Ziara ya kazi zao iliwaruhusu  kufanya ma swali zifuatazo: (i) Monesho ya mupango hili ajili wa 
viongozi upande huo, hikiwa wasili hata raïa, (ii) Kusikiliza wa kaaji, (iii) Uchunguzi kuhusu ujami pia 
uchumi, (iv) Kuangaliya nini lina weza hivi kuvukua sawa mayani na manyama zaïdi kulingana na 
Ecosystème ya bloc V, (v) Kutowa mafasirio camili kuhusu udongo, hewa pia maji, (vi) Kukamata 
nuunsu ya maji pia udongo ambako iruhusu kazi ya uchunguzi, (vii) Kutiya mipango nipia ya physico-
chimique nikusema hali ya maji pia udongo. 

Ma swali hii yenye kupata wakati ya uchunguzi lina ongeza kabisa mambo zingini ndani ya daftari ya 
mandiko yenye kuchunguwa (bibliographie). 

Matangazo ya uchunguzi ya maji pia udongo yenye kufanizua kunako chumba cha uchunguzi 
(Laboratoire) ya Géochimie ya CRGM/Kinshasa wali weza pia kuchanga na kuhifasiria. 

Wakati zote ya kazi ya uchunguzi kunako bustani ya virunga hayi kufanika kama vile inaostaïli kua 
sababu viongozi wa ICCN hawa ruhusu kuwa toleya ma habari kuelekeya bustani ya virunga. 

Makao ya Bloc V 

Mupango ya PAR inajibiya mambo yote yenye kuwatoleya kua uwizara ya mazingira pia ulizi ya hewa 
na utali ya RDC kuhusu esabu ya mazingira pia ujami. 

Secta ya mazingira inao kuwa na ma sheria mengi pia serkali ya kongo lina sayini mipango 
ulimwenguni yenye kuruhusu wafanya biashara kunako secta ya mafuta ya taa ichini kongo 
kuendesha kazi kulingana na ukosefu ya sheria ya mazingira, kua hiyo hupo ma sheria zengini yenye 
kufualiliya ma secta zifuatazo, ya ulizi ya hewa, pori, udongo, kivuko, makao, usafi, uwida, pia vile vile 
madini, mafuta ya taa. 

(Kutangazua muaka 1981 mpaka leo ndio hikiwa secta ya petroli wapo na itimiza kabla ya kupata codi 
ya mafuta ya taa). 

Jamuhuri ya kidemocratia ya Kongo bado mpaka leo kuwa na baraza ya siassa pia sheria yenye 
kufikiri hali ya mazingira kuhusu swali ya EIES. 

Mupango ya sheria kuhusu swali ya mazingira ya RDC wapo na ichinguwa, itaruhusu mwenendo bora 
ya kazi ya uchunguzi kunako secta ya mafuta ya taa, wakati watahitiya ndani ya katiba kipia yenye 
kufatiliya kua wekevu secta ya mazingira pia ujami pia kuinua mupango ya mali yenye kuwa ndani ya 
udongo ya RDC. 

Moja mupango ya sheria kuhusu mafuta ya taa yenye kukubaliwa konako baraza la bunge pia baraza 
la wazee kazi ya uchunguzi ya mara mbili swali hiyo inaendelea kunako baraza la wazee, wapo na 
subiri pia mawazo la bunge, kama watu hawa wana maliza ndio raïsi ataweza kuhitangaza. 

Mupango ya PAR, ni moja mupango yenye kufikisha mawazo yenye kukamatiwa kwa raïa, pia utetezi 
ya esabu ya kazi yenye kufanizua katika secta ya mazingira pia ujami itaruhusu pia maendeleo, ujenzi 
ya bara-bara, makao, kusimamisha kazi kunako secta ya viwanda, uchuuzi, mulimo, pori, madini … 
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Mambo yote ni kutafuta tuu ma solurishene kusudi ya kuepuka hali mbaya ya hewa wakati huo hawa 
ya kubali mupango ya sheria, kulingana pia na ukosefu ya vibarua vyenye kuhusika na swali hili, 
uwizara ya mazingira ulizi ya hewa pia utali ulikamata mupango munamo tahere nane muezi wa 
Decemba muaka 2006, na kusayini amri 043/CAB/MIN/ECN-EF/2006 kuhusu mabadiriko kunako 
secta ya mazingira pia ujami ya RDC. 

Mabadiriko haya lili tangaziwa camili kunako kartasi ya serkali munamo tahere makomi mbili na saba 
muezi wa janvuary muaka 2007 mandiko hawo ina inua mipango yote yenye kutowa maendeleo ikiwa 
kuenye secta ya ujami pia mazingira ni jia ambako sherika Soco E&P DRC itaweza kufuata kusudi ya 
kuendesha kazi ya uchunguzi ya mafuta ya taa kua faïda ya mazingira pia ujami kunako bustani ya 
virunga. 

Mipango kawaïda ya kazi zifuataro : sayini ya amri kuhusu sheria namba 69-041 ambalo lilitangazua 
munamo tahere makumi mbili na mbili muezi wa Agust muaka 1969 inakikisha namna ya kujitoleya 
katika kazi ya ulizi ya mazingira (hewa) ni mpaka raïsi ndio hupo na ruhusa ya kuajishua ma kazi huko 
na huko katika eneo nzima ya RDC zaïdi secta ya kificho cha mali, sawa ulizi ya ma nyama, miti, 
udongo, maji … kulingana na ma bustani tatu ya taïfa tupenayo (bustani virunga kua zamani Albert, 
Garamba, pia upemba) ambako hili tangazuwa tangu muaka (1969) ni ma bustani yenye kuwa na mali 
mengi. Ndio inafaa kuhilinda vizuri (cf. art. 2) wana kataza kama vile kuhujisha udongo ya kiwanza 
hicho pia kuendesha makazi yoyote upande huo sawa (madini, petroli cf. art. 3) 

Wana kataza pia kuendesha ma kazi ya uchunguzi, ya kufahamu nini wapo na vuka, ku kamata 
nuunsu ya vyombo, vyote hili  ni juu ya kuepuka mabadiriko ya hewa. 

Ba adae uchunguzi hilo, lina ruhusu ICCN kila wakati kufuatiliya ngisi ma kazi inaofanizua upande huo, 
pia kukataza ma kazi zingini kulingana na uchunguzi ya scienci kufuatana na fungo ine na tano ya 
ICCN sio vizuri kila wakati kukamata nuunsu ya vyombo kusudi ya kuendesha uchunguzi sawa ya 
(niama, miti, madini) yote hili wanahi kataza kusudi ya kuepuka mabadiriko ya hewa. 

Sheria namba 73 wa muezi wa julay munamo tahere makumi mbili muaka 1973 kukikisha ma swali 
muhimu ya mali, udongo, makao yenye kukatazua sawa amri kuhusu sheria ya ulizi ya hewa, kutowa 
udongo ya serikali, kabla ya kusikilizana. 

Sheria namba 011/2002 kulingana na codi ya Pori, kua kikisha kama mapori yenye kuwa ndani ya ma 
bustani ndio hili ku changiliwa kua serkali kama vile ma bustani ya taïfa (fungo 12, point b) zaïdi hili 
linaolinda hewa (fungo 13, point c) ndio ma pori yote yenye kuwa kando kando ya bustani ya virunga ni 
ma pori ya serkali. Kua hiyo hayiruhusu serkali ku omba pesa ya kuajishua kazi hikiwa kuenye ma 
secta zifuatazo (udongo, madini, petroli …) bila kufamisha mabadiriko. 

Dicri namba 08/08 ya muez iwa April munamo tahere nane muaka 2008 ndio inatiya ngisi inafaa 
kujitambuwa kama unatamani kuendesha kazi kunako ma pori ya RDC. 

Sayini ya uwaziri namba 044/CAB/MIN/ECN-EF/2006 munamo tahere nane muezi wa decemba 
muaka 2006 kuhusu ku undua muenendo ya kazi katika vikundi vya uchunguzi ya mazingira ya Kongo, 
kubadirika pia na amri namba 008/CAB/MIN/ECN-EF/2007 munamo tahere tatu muezi wa April muaka 
2007 linaruhusu kila wakati kuendesha kazi ya uchunguzi kuenye secta ya mazingira na ujami katika 
eneo nzima, sio namna moja na ma kazi (mulimo, ma bara, petroli …) kulingana na hilo GEEC ndio iko 
na muziko ya kutiya mipango mipia ngisi ya kujitambuwa hao wa kati yote ya uchunguzi pia kukubali 
kama ni wazo kutokeya kua kiongozi ya miradi. 

Ba ada ya kufuatiliya kama hivi uchunguzi ya mazingira yenye kufanizua vizuri pia kujibiya mandiko ya 
sheria ya Kongo, uwizara ya mazingira itawatoleya kibarwa cha makubaliyano ya mazingira hili 
inamiruhusu kuendesha miradi baada ya GEEC kukubali ngisi ya kuendesha, kazi kuenye mazingira 
pia ujami ajili ya sherika hili inatamani kuendesha kazi hilo (PGES ya ukarabati) 

GEEC itaweza hivi kufuatiliya mpaka muisho ya kazi ya PGES mpaka matokeo ya riporti ya mazingira 
pia ujami. 

Ngisi ya kujitambuwa kunako secta ya mafuta ya taa 

Kulingana na sheria namba 081-013 munamo tahere hili muezi wa April muaka 1981 ya madini pia 
mafuta ya taa. 

Mwenendo ya kuendesha kazi ya madini ilitiliwa na codi ya madini wa muaka 2002 ya petroli ndio 
iliruhusu serkali kutiya mabadiriko vikali kusudi ya kufahamu ngisi ya kuendesha kazi kunako secta ya 
petroli mupango ya sheria iteweza hivi kukubaliwa masiku ijao kabla ya kupata sheria hilo, ni sheria 
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namba 081 ndio inaruhusu sherika la Soco E&P DRC kuendesha kazi kulingana na sayini ya kugawa 
matokeo (C.P.) sayini ya uwaziri namba CAB/MIN/AFIF-E.T/276/2002 munamo tahere tano muezi wa 
novemba muaka 2002: unakikisha ngisi R.D.C inajitoleya na kazi ya ulizi ya miti (Pori). 

Kulingana na mapatano mitatu ya duniya kuhusu mazingira, R.D.C ndio ni moja inchi yenye pia 
kusayini, itaruhusu mwenendo ya miradi wakati zote ya kazi. 

Mapatano RAMSAR (IRAN 1971) 

Kuhusu ma sehemu yenye kuwa na mali mengi hili itaruhusu duniya nzima kuitimiza yenye kusayiniwa 
muaka 1982, ni moja mapatano yenye kuhusika kati ya ma serkali ya duniya kusudi kila watu kuweza 
hivi kuitimiza pia kulinda ma secta yenye kuwa na maji (humide), juu ya kuepuka ma sehemu hili 
kupoteya leo mpaka kesho inafaa kukujibiya mipango ya hewa (écologie), na ku inua uchumi, 
utamaduni, scienci pia mchezo. 

Bustani ya virunga ni moja yenye kujibiya mapatano ya Ramsar katika RDC. 

Mapatano kuhusu ulizi ya mali duniyani, ya utamaduni na hewa (Paris 1972) 

Nia ni kutiya mipango nipia ya ulizi kuenye bustani hili moja mali ya usilimu pia kujibiya mipango nipia 
ya scienci. 

Mapatano kuhusu muchango biologique, yenye kusayini munamo tahere tano june muaka 1982 
kunako mji Rio de janero 

Iliweza hivi kuitimiziwa muezi wa decemba munamo tahere makumi mbili na tisa muaka 1993, nia yayo 
ni ukingo vizuri ya muchango ya ki utu pia vile vile ngisi ya kuitimiza vitu vyenye kuwa ndani ya ma 
bustani ulimuenguni pia namna ya kugawa kua faïda ya watu wote wata weza hivi kuendesha kazi ya 
uchunguzi ya mali udogoni. 

Mapatano hivi ni kulingana na matangazo ya jumilia madolla kuhusu swali ya mazingira yenye 
kukubaliwa mjini STOCHOLM muaka 1972. 

lengo ya yo ni pia ukingo ya vitu ya kila idadi yenye kuwa kati ya mazingira, na kuitimiza écosystème. 

Mapasha muhimu ya miradi 

mapasha ya kuanza ni kuhusu tuu bustani ya taïfa virunga ku wa na upande ya nje 60 % ya Bloc V pia 
vile vile moja mali ya duniya yenye kuitangaza kua UNESCO yenye pia kuachiwa kua sherika la ICCN 
pa moja na secta ya RAMSAR. 

Hili juu ni kulingana tuu na hali ya uchunguzi kunako Bloc V pa moja na sehemu yake, kufuatana na 
miradi ya P.A.R uchunguzi  ya petroli (mafuta ya taa) kunako (campuny aéromagnétique sismique 2D) 
pia vile vile mapasha ya ujami pia mazingira zifuatazo :  

1. Bloc V ni moja yenye kuwa kuenye ma secta hili lilikuwa na vita, watu wengi wapo na tafuta kazi, 
kati yao wakimbizi ya vita, wana jeshi wale walie ondoka ndani ya jeshi.   

- Graben Albertine ni moja bustani yenye kuwa kunako secta hili linao kuwa na matatizo ya 
tetemeko ya ardhi, ni moja secta ya kazi géothermale, pia upande la kusini ya Bloc V sio mbali 
na mulima ya moto nyamulagira ya napotoka bustani ya Eduard yenye kuwa kati ya chombo cha 
maji ya blocV, na kutumika na maji yenye kutoka kunako mitoni ya Rwindi, Rutsuru, ishasha na 
nyangasani, mitoni hili yenye kuwa na ma samaki ningi. 

- Bustani ya taïfa virunga, yenye kuwa na ma niama ningi zaïdi ya alama : ma sokomutu ya juu, 
pia ya Graver, Tembo, kiboko, OKAPI … kila wakati wapo na wa uwa, kufuatana tuu na tabiya 
mbaya ya watu upande wengi upande huo hawa eshimu mipango ya hewa. 

Ma julizo mengi hupo na fanika kuambatana na swali hili ya kutowa Bloc V, kuani upande ya secta hilo 
ni mali duniyani ya UNESCO kulingana na mapatano ulimwenguni ambako RDC kusuyani. 

Ndio, sayini ya sheria hili kuhusika na ulizi ya mazingira pia kiapo ya RDC ajili ya ulimwenguni ya 
usilimu ayi ruhusu wafanya biashara kunako secta ya mafuta ya taa kuendesha kazi ya uchunguzi ya 
petroli pia madini kunako bustani ya taïfa ya virunga kuani ni moja kiwanja mali duniyani yenye 
kubaliwa kua mupango Ramsar hili ya ma ndege yenye ku tanga tanga jiani. 

Kua hiyo baada ya kutiya mipango nipia 1514 (XV) ya jumilia madolla : kama vile kukubali « haki ya 
uhuru ya ma inchi yote, ngisi wapo na uhuru ya kufanya yoyote na mali udogoni zao kuambatana na 
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faïda ya taïfa na kueshimu uhuru ya uchumi ya jumilia madolla inakikisha pia ya kama katika 
mantagazo hili ‘’Inafaa kufamisha raïa kila wakati ngisi wapo na endesha kazi ya mali yake zaïdi 
mwenendo ya kazi hili iwe kua faïda ya raïa pia kuleta maendeleo pia kubadirisha hali ya ujami kua 
kila inchi’’. Pia vile vile kama hawa eshimu haki ya uhuru ya raiä pia ma taïfa na kuitimiza kua nguvu 
mali yake, ni neno ambalo mupango ya jumilia  madolla inakataza juu hayi ruhusu inchi kuwa na 
maendeleo. Kucomesha ma usiano, na kuleta ukosefu ya amani. 

Ndio, kulingana na umasikini, viongozi ya ma inchi wapo nafanya yoyote kusudi ya kujipinganisha pia 
kufamu zaidi sheria ya mazingira juu ya ku ona namna ya kuitimiza mali itaruhusu ku inua uchumi, 
kufuatana tuu na mupango ya shehera kuhusu uhuru ya ma inchi pia mali zao. 

Ndio manaa, serkila kuweza kutowa ruhusa ajili ya masherika yenye kuchunguwa mafuta ya taa pia 
gaz kuendesha kazi kunako ma secta kulindua. 

Ni makusudiyo ndio wanatoleya ajili ya sherika Soco E & P DRC na BlocV na 4742 Km² kuendesha 
kazi kunako bustani ya taïfa ya virunga. 

Majizo kuhusu uchunguzi ya madini, mafuta ya taa katika ma secta yenye kuwa na ma 
mazingira(biodiversité )kawaïda 

Swali kuhusu uchunguzi ya mali udogoni ya ma secta yenye kuwa na ma biodiversité mengi sio ya leo 
ni swali yenye kufikiri kua watu wale wapo na endesha kazi ndani ya mihangano za kipeke zaïdi wale 
wanao husika na ulizi ya mazingira pa moja na ma institu ulimuenguni na ma sherika ya madini pia 
mafuta ya taa. 

Wazo ituao ‘’initiative énergie na Biodiversité (IEB) inaofuatiliya kazi ya kutajarisha ngisi ya kuendesha 
ma kazi kawaïda bila kusau muchango cha ki utu(biologique)wakati zote ya uchunguzi ya mafuta taa 
pia gaz. 

Mupango ya Equatori : yenye kufanizua kusudi ya ku esabu na ku ongozua ma swali yote yenye 
kuhusika na mazingira pia ujami, na ku ano namna ya kuramiya miradi hili kuenye ma secta ya 
uchunguri ya madini, petroli na gazi pia vile vile Pori. 

Juu ya miradi yenye kuwa na matatizo mengi, wata weza hivi kuendesha kazi ya kuesabu mafaa ya 
ujami na mazingira pia kutajarisha mupango ya kuepusha mabadiriko ya hewa, kuendesha viteno ya 
ujami ajili ya raïa pia mazingira yake. 

Kua hiyo, inafaa kulazimisha, kutizama na kuchunguwa mambo zifuatazo : 

- Esabu hali ya ujami na mazingira yenye kuwa, machindano ngisi ya kufanya kazi, nini wana 
taka kulingana na swali kuhusu ujami pia mazingira ; 

- Inafaa kufuata sheria ya inchi hili inamipokeya na kuitimiza mapatano ulimwenguni yenye 
kusayi niwa ; 

- Kueshimu haki zakibinadamu, afya, ulizi ya raïa, ukingo ya uriti ya usilimu pia mali ; 

- Ulizi na kuepuka mabadiriko ya pepo (biodiversité) sawa kuponesha vifaa vyenye tiisha pa 
moja na ma écosystème yenye epesi ku umia katika makao mipia, hewa zaïdi lazima na 
kujuwa masehemu hili sheria inalinda. 

Waliandaliwa miaka ningi mikutano ajili ya watu wale wapo na endesha kazi ya ulizi ya mazingira, 
wafanya scienci, ikiwa ma institu ya feza pa moja na ma sherika kawaïda ya petroli kuenye masehemu 
yenye kuwa na pepo yalazima juu ya kufikiri namna ya kusimamisha elimu yao na kufikiri ngisi ya 
kuendesha kazi. 

Katika kibaruwa chake ya utajarisho ya mupango ya kazi, Soco E & P DRC itaweza hivi kufuata 
mafikiri hiyo yenye kupaka wakati ya mikutano hili, kua mfano ya kundi SHELL inchini Gabon wakati 
walikuwa na tajarisha miradi ya kufungula sherika ya petroli ndani ya complexe upande hili wana linda 
hewa nama bustani ya taïfa ya loango na moukalaba Doudou. 

Udogo yenye kuwa na mali mengi 

Wakati wali undua bustani ya kitaïfa ya virunga muaka 1925, masehemu mengi yenye kuwa kando 
kando hayikuwa na watu, hata hawa kulima. 
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 raïa wa upande huo alikuwa na endesha kazi kama vile desturi ya mulimo pia ku kata miti hayi kuwa 
na sikitisha viangozi ya bustani leo hivi watu wana kuwa mengi zaïdi, na kuaribu mazingira ya bustani 
inakua shuruli ya viongzli wa bustani kila wakati kufuata muendo ya raïa, kusudi ya kuepuka muzozo. 

Kisha ku undua bustani, wali camilisha hati ya uvovi na kueshimu lengo ya mazingira. 

Ndio manaa, wanakusanisha wa vovi kusudi  ya kufuatiliya kazi zao na kuwa hidiya kufuata kila wakati 
zao zaïdi kuhusu kificho cha samanki yao baada uvovi hili kuafaïda ya raïa na ukimia ya bustani 
wenye udongo (hao eneo yenye kuwa vile) yenye kuchanguliwa ndani ya BlocV zifuatazo: (i) Institu ya 
Kongo yenye kuhusika na ulizi ya mazingira (ICCN), ndio mujumbe ya serkali ya Congo, muenye 
udongo ya kweli ya bustani ya virunga, (ii) Muhangano ya wavovi ya vitshumbi (COPEVI), ndio wapo 
na ongoza ma kazi ya uvovi dani ya jito kua jina la raïa kulingana tuu na sheria yenye kuakisha haki ya 
wavovi tangu ku undua ya bustani, (iii) Kiwanja za kipeke ya katale na ma ectares 1100 na mulimo 
yayo ya bengu ya café Arabica pembeni ya eneo la Rutshuru upande la kusini ya Bloc V, (iv) Raiä 
yenye ku ichi upande huo. 

Viongozi ya siassa-utawala wa asili wale wa ongoza Bloc V 

Juu utawala, jimbola kivu la kaskazini hupo na ma eneo sita zifuatazo Beni, Rutshuru, Lubero, Masisi, 
walikale pia Nyirangongo yenye kugawanya na eneo kumi na saba kati ya yo ma eneo kumi, hupo na 
ma kabila makumi tisa na saba ma eneo tatu ya Rutshuru, Lubero, Beni hupo upande la Bloc V. 

Maelezo kuhusu mahali ya kufanya miradi 

Mahali ya utawala na géographique ya blocV. 

Graben Albertine ni moja zoni yenye kuwa huko na huko ya mipaka ya RDC na Ouganda. Upande ya 
Kongo, linazunguka mupaka ya Soudan kunako mahagi upande la kaskazini, na kufinika jito Albert 
mpaka kufikiya hapo kusini ya Rushuru kupitia jito Edouard. 

Pia kuwa na ma bloc tano ya petroli na kuesabu kua jia moja mpaka tano Bloc V ya Graben Albertine 
yenye kutoleya Soco E & P DRC, toka Km² 7000. 

toka  kusini ya eneo ya rutshuru upande la kaskazini, na Beni mpaka kufika kuenye kivuko cha kasindi. 
Upande la magarimbi mustari ya mupaka inamalizika kunako inchi ouganda, na kuendelea mpaka jito 
Edouard ; upande la machariki hupo gambo na gambo ya mupaka la eneo ya masisi. 

BlocV linapopatikana katika eneo nzima ya jito Edouard na (Km 1630 Km² mpaka yoyote 2150 Km²) 
kupatikana eneo nzima ya Kongo na 60 % kusini ya bustani ya taïfa ya virunga. 

Fasi ya kupata habari ya ku umia na zoni ya kupunguza 

Upande ya Bloc V, fasihili kuwa na umia linaokuwa : (i) Mazoni yenye kuwa na matope upande la 
mutoni ya Rutshuru na Rwindi katika bondé la Rwindi, (ii) Jito ya Edouard na ziwa ya chuki na kirwa, 
na kumuangika upande la kaskazini ya mutoni ya semliki, pia ndani ya lac Albert na kuwa na masamiki 
mengi ya kila idadi, (iii) Sehemu ya makao hao kuondoka ya ma aina kuongopa hao ulizi yao. 

Kua iyo, muzigo wa Republiki ya ki demokracia ya Congo juu ya ulinzi wa nafasi ya hatari pia maali pa 
ku katazua, kufatana na mipango ya dunia na amri ya ulinzi ilizo kubaliwa. 

Hali ya sheria ya Bloc V 

Asili ya sheria ya Bloc V ya Graben Albertine yenye kulindua kua mapatano ya kugawa matokeo 
(C.P.P), yenye kukamatiwa wakati walisayini mupango munamo tahere tano muezi ya Decemba 
muaka 2007 bahina RDC na muhungano Dominion Petroleum Congo et Soco E & P DRC pia sherika 
ya mafuta ya taa “COHYDRO” na kukubaliwa na amri namba 10/044 munamo tahere kumi na nane 
muezi wa june muaka 2010. 

Uchunguzi géologiques ya zamani katika Graben Albertine 

Ni uchunguzi ya Gravimétriques na magnétométriques, kutambua sismique, bathymétriques tafsiri 
yama picha kutokeya satelite landasi, kutowa matangazo yenye kuwa tayari, yenye kuchunguwa 
yenye kuwa juu ya maji/Le personne (1930), ya Gravimétrie yenye kufuanizua mpaka kunako jito 
Albert na maelezo ya magnétiques/kenting (1983). 

Uchunguzi kabla ya uchunguzi ya mazingira ya watu ya bloc V 
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Miradi ya uchunguzi ya mafuta ya taa ya Bloc V inao fanika ndani ya jito Edouard pia upande la udogo 
moja kuwa ndani ya bakuli sédimentaire gambo ya kusini ya jito ndani ya BlocV kulingana na swali ya 
bustani ya taïfa virunga ndio linangaliwa mupango ya udongo kua jia ya sheria kuhusu ulizi ya hewa na 
kutiya shini ya ongozi ya ICCN, na kulingana na sheria kuhusu utaratibu ya udongo pia makao. 

Sehemu ya udongo fasi wana endesha kazi ya uchunguzi ya petroli (bakuli sédimentaire upande la 
kusini ya jito Edouard). Japo kuwa kabisa upande ya bustani ya taïfa virunga, na kuwa katika hali 
mbovu kulingana na kazi mbaya ya mulimo zaïdi bila ruhusu ya serkali. 

Mali ya mafuta ya taa ya kibakuli 

Mafuta ya taa inafanika na vitu fulani sawa: (i) Uchafu yenye kuashiwa na maji mahali ya kupunguza 
mbele ya ba micro-organismes ; (ii) Upunguziko mbiyo inaruhusu ulizi ya upande ya vyombo yenye 
kutokeya ndani ya uchafu ya maji ; (iii) Uchunguzi ya kérogène wakati japokuwa maongezo ya hewa. 

Uchafu yenye kutokeya wakati wanachunguwa mafuta ya taa yenye kutiliwa kabla ya kishimba jimu 
wakati cha kipindi ndogo, uchafu hili ni calcaires, hikiwa udongo, grès yenye kuwa upande hilo. 

Uchafu hili kufinika ma argilites hili yenye kuwa ndani ya jimu kuenye ma fasi mbali-mbali ya 
miporomoko ya udongo baada ya kuanguka pia uchafu ya chumvi yenye kuwa japo ndona upande hili, 
alama mbali mbali juu ya maji yenye kuonekana, sawa : (i) Kuvuja kunako jito Edouard inaoenesha 
pimo ya juu kuenye mutego ya mutoni lunyasenge ; (ii) Ku ona ngisi ya kuchanga udongo hili kuenye 
chengerero ; (iii) Asili ambao watu wakijiji wanao itimiza ni muchango ya vyombo vya kila idadi 
kutokeya mbingi, mambasa na  kaseghe. 

Géomorphologie (ngisi wa na fuanana) 

- Bloc V ina tawala 

- Shini ya maji kua kibakuli wakati udongo unanguka ni esabu ya jito Edouard, inchi pana na 
sawa kutokeya shini ya maji ya Rutshuru, na hili ya Bambo pia luofo 

- Juu ya maji, kujitupa kunako kanda ya mitumba, kujitupa kuenye kanda magarimbi ya 
Bishusha. 

Sehemu ya pepo 

Ina eleza kua wakati mbili  kazi hayi aribi kitu na wakati mbili ya udongo ya matope ina dumu moja, 
moja muezi tano kati wa muezi wa Août mpaka kat i wa muezi wa january pia ya pilitoka kati wa muezi 
wa Febuary mpaka kati wa muezi wa julay. 

Uchunguzi ya sehemu hydrology 

Upande nzima ya chambo cha hydrographie ya Bloc V inajitupa ndani ya kibakuli ya Nil. 

Linafanika kunako jito Edouard upande ya kaskarini – magarimbi, mutoni pia matope. 

Rutshuru, Rwindi pia ishasha muchango mitatu mahalumu yaku ondosha maji ya mutoni ya BlocV toka 
kusini mpaka kaskazini na kujitupa mpaka kuenye jito Edouard na upande wa juu 224083 ha kati yake 
106872 ha ndani ya eneo ya Kongo na kirefu ndogo ya 33 m. Juu ya maji ya Bloc V linao reje ya kila 
wakati. 

Virefu ya maji linao kuwa wengi katika upande yote ya Bloc V. Sehemu yenye kupatikana upande la 
kilima, maji hilo kutokeya kila wakati kunako upande yote ya maji ya ukimia. Hivyo maji hilo kuendelea 
mpaka juu na ku undua ma asili artesienne vijiji yote yenye kupatikana upande la Bloc V yote 
linaokuwa mpaka na asili moja ya maji, kutumika toka maji ya asili astesiennes. 

Namna ya kujitoleya maji ayi ombe msaada énergétique, usafirisho ya maji inafanizua peke. Namna 
maji ya Bloc V ina fanika : (i) Phinabadirika 7,1 na 8,5 hao kuambatana na mupango la O.M.S (615-
815) ; (ii) Mabadiriko pia ya hewa, ni zifuatazo ya upande ya vilima ; (iii) Usafirisho ya umene juu 200 
us/cm, na kuyitiya ndoni ya maji ya calcaire ; (iv) Vipande vya vifaa yenye kucomesha inakuwa safi 
baada ya kuitokotesha kua msaada ya vifaa yenye kustaïli ; (v) Vikali ya calcium na magnesium yenye 
kujibu mipango la O.M.S ; (vi) Vikali vya nitrites na nitrate chlorures, phosphates na sulfate kuwa shini 
na kujibu mupango ya maji safi ; (vii) Ukosefu ya vifaa kawaïda sawa cuivre, chrome, cadmium, 
mercure na plomb ; (viii) mucango cha vifa oxydable kuwa shini Bloc V inaoengomiza mali mengi ya 
maji. Maji kutokeya juu ya udongo yenye kuitimiza mbaya kua raïa namna ya kuyi kunua, ku oka, 
kusafisha manguwo, kutiya usafi kati ya bustani ya ma nyama. 
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Mafaa ya ujami pia uchumi katika Bloc V 

Mafaa ya kijami na uchumi ya Bloc V inangaliya zaïdi mulimo, uvovi, utali, uchukuzi. 

Mulimo pia uvovi 

Mulimo ya mboga yenye kulimiwa ni muhogo, minzi, maragi, bitika na kiazi. Mulimo ya kisassa ajili ya 
café (Arabica na Robusta) chayi, papai, ngazi, quinine, diamba, na muwa. 

Kivoko yenye kufanizua upande huo ni Gombe kua wa vuko ndogo pia kunako ma bustani kabambi 
unao kuwa pia ma fungo ya caprins, ovins, gurumbe, ndege, sungura. 

Mipango ya kulazimisha zifuatazo: (i) Ukosefu ya mipango ya ujishaji; (ii) Kazi hilo linafanika bila 
msaada kawaida ya wafanya kazi; (iii) hali mbovu ya mabara bara. 

Uvovi ni moja kazi lazima yawa kaaji wenye kupatikana upande la vitshimbi (16000 hab) kyavinyonge 
(20.000 hab) na Nyakakoma (10.800 hab) na uvovi zengini yenye kufanika bila ruhusa ya serkali. 
Uvovi yenye kufanika kua asili kuajia ya mutumbu pamoja na wavu, ndobani pia nasses leo hivi wapo 
2000, wa kila idadi. 

Jito Edouard inakuwa na umasikini ya aina, mpaka tano ndio inafanya lengo ya uchunguzi ya uchuuzi. 
Upande la Ouganda jito inaokuwa shini na kuwa na ma aina ya uchuuzi sawa tilapias, ndio ni aina wa 
kuanza ndio wali vua na kuesabu 60 %¨. 

Mwendo mbaya pia kujaa ya watu kuenye vua, na kuendesha kazi ya vua kua asili pia bila ruhusa ya 
serkali upande la mashariki ya jito Edouard na kuzaa hali mbaya ya hewa pia umasikini ya uvovi. Fasi 
ya kuendesha kazi yenye kuwa na mupaka. COPEvI yenye kuhusika na ujishaji ya masamaki ya jito 
kuenye vituo vikuu mahali mutumbu kufikiya upande la Congo.  

Lakini hata COPEVI, hata ICCN hukuna moja kati yao viongzi kueshimu amri, makusudiyo ni kulingana 
tuu na vita upande la vijiji hilo (Ni vijiji kutokana na vita). 

Jito inaokamatika na hali mbaya ya uchunguzi vikali kua watu na kuwa esabu wapo zaïdi 18.000 toni 
kila muaka. Uvovi mbaya inatowa matati zo kua ima samaki kuzaa na kupunguza mara moya kazi ya 
uvovi. 

Kazi ya salage-séchage inaofanizua kila mara, lakini yenye kuitimizua mbaya. Ujichaji ya samaki 
mubiti ni moja biashara muhimu upande huo maendeleo yao ni ndogo kulingana na ukosefu ya vifaa 
ya uvovi upande ya jito pia ukosefu ya habari. 

Utali 

Kabla mizozo kufanika, utali kati ya bustani ya taïfa virunga lilikuwa moja secta ya lizama ya kuingiza 
pesa ningi mukoni mua serkali ya jimbo la kivu ya kaskazini kama ulizi ya bustani kuzidi ni kua msaada 
ya wafazili, na kuhusika kuona kila mara, station ya Rwindi kuteka na makao yao kuaribu. 

Kua hiyo, ayiruhusu tena kuingiza pesa ningi lakini wa kaaji wapo wengi  upande huo kuasababu 
walikimbiya ma sehemu yenye kuwa na muzzto.bustani icho inao kuwa nama secta mitatu ya mavutao 
ya utali: (i) Upande la kusini, mupando ya mulima ya moto na mbiyo ya ma sokomutu; (ii) Kunako kituo 
chenyi kulinda tembo, samba, kiboko, swala, na mbogo, wana tembelea mpaka kunako pona na sawa 
ya Rwindi; (iii) Kunako kaskazini, mupando ya kilima Ruwenzori, matembezi ya kiwanja tshiaberimu 
kuenye sehemu ya mulimo mahali ya sokomutu kunako magarimbi ya pona sawa, na d’Ishango 
muisho ya jito, japo kuwa na ma ndege ya maji mengi. 

uchukuzi 

Jito ni moja jia muhimu ya kutoleya habari upange huo na kuhunganisha vitshumbi na kyavinyonge. 

Ajabu geophysics ya jimu tectonic 

Shimo tectonique ni sehemu yenye kuwa na matatizo mengi géophysiques na kuwa kila mara na 
mabadiriko tetemeko ya ardhi, mulima ya moto, matatizo kutokana na umeme … 

Ni lazima kuchunguwa swali kuhusu Ajabu hilo kusudi ya kufaamu mafaa wakati ya uchunguzi ya 
mafuta ya taa, na hivyo makusudiyo hili litaweza kufanya katika mazingira wakati ya ku shimba shimo 
ya moja inafaa fuata kazi géothermal kuawekevu kusudi ya kuepuka ajali ndani ya kisima, gaz, maji hili 
kutokota maelezo ya masiku izi, inakikisha ya kama shimo ya jito Edouard ni mahali ya ma Ajabu mbili 
ya géophysiques, zifuatazo : mabadiriko ya tetemeko ardhi na kazi ya géothermale ma Ajabu mbili hilo 
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sio kosa ya kuendesha kazi kunako campunyi géophysique hikiwa wakati magnétique hao 
gravimétrique kuwa juu hikiwa hata kunako campuny yenye kuwa na mabadiriko ya tetemeko ya ardhi. 

Kuani, kazi ya kushimba shimo ya Ajabu hili, litawezahivi kutowa mabadiriko ya hewa, na kuaribu 
mipango na kuleta matatizo kuenye mazingira kulingana na swali hiyo tunezi kuyizunguruka kama tuna 
esabu makosa na kukataa kuendesha kazi ya kushimba shimo ya maji.  

Ku kamilisha kati na kutajarisha mipango kusudi ya kupinga tetemeko ya ardhi japo kufika. Kutajarisha 
pia ngisi inafaa ku shinda na kupinga mabadiriko ya hewa wakati musiba japo fanika. 

Mazingira ya watu 

Namna ya kujitambuwa 

Kundi cha watu wenye kuhusika na kazi ya uchunguzi ya miradi PAR, waliwa kataza kuingiya ndani ya 
bustani ya taïfa la virunga, ndio manaa wanalazimisha kazi ya utafuto ndani ya ma booku pia 
kuendesha uchunguzi mara moya kua watumishi wa bustani hilo pia ajili ya mihangano yenye 
kuhusika na ma swala ya mazingira pia kua raiä wa vijiji hilo. 

Hivyo basi maelezo camili kuhusu swali ya miti pi nyama ajiku fanike kama njisi inaostaïli, ndio maana 
ni lazima kuendelea na utafuto zaïdi wakati serkali ya Kongo itaweza hivi kutowa ruhusa. 

Habari ya manyama ya lazima ya mazingira, yenye kuwa ndani ya sehemu ya miradi, na kufikiya 
mpaka masiku izi na matangazo kutokeya uchunguzi ya zamani kuhusu swala ya ma nyama pia 
biodiversité. 

Namna ya makao pia écosystèmes ya bustani ya taïfa ya virunga 

Bustani ya virunga ni moja bustani ya lazima katika bara la Africa. Ya kushangaïsha ni ku ona makao 
mahali zingini toka mulima Ruwenzori mpaka pori Rwindi kupitiya pia Pori kambambi ya matope ya 
semliki ndogo, ma Pori ya mulima, pori yenye kauka ya TONGO.   

Pia muchango yote ya makao ya maji (matope juu, jito, asili ya maji ya moto) hivyo basi na uchafu ya 
moto ya mulima yenye kuwaka na kuzimika. 

Kuendelea na masiku, watu kujaa mengi, kazi ya mulimo ni ya lazima kuambatana na ukosefu ya kazi 
ya uchunguzi kawaïda kuenye mahali ya bustani, tulifikiya hapo mpaka ku ma habari yenye kupata 
ndani ya bibliographie kutokana tuu na swala muhimu la mazingira (Ecosystème, lakini bila kumitoleya 
kabisa kirefu hao hali ya ulizi masiku izi. 

Jito Edouard na maji yake 

Hupo na masamaki 81 ya kila idadi yenye kujulikana, kati yayo 60 ma cichlidés (plumptre et al. 2003) 
pia vile vile magojua ya kuambukizana unakuwa upande huo kupita hata 90 %. 

Inchi pana na sawa ya Graben/Kusini ya jito Edouard 

Linao kuwa na pori na kupanda miti huko na huko, pori yenye kujelekeza upande la mutoni na pori 
selérophylles inchi pana sawa ni moja makao ya w a nyama mammalienne yenye kuwa na ma swala 
mengi. Pori hilo linaokuwa na ndege (kwale, pelicans, kinegwa, herons pia ligognes, rapaces (faucons, 
busards, buse, mwewe, taina, ma passereaux etc …) (kobe, Nyoka, Géckos, ogames, varans : na ma 
amphibiens. 

Pori ya matope na semliki ya nchini 

Huna pokuwa na ma nyama pia ma ndege na miti ya kila idadi ya cuvette yaCongo kati yao ma okapi 
(nyama yenye kuwa mpaka katika RDC) mpaka masiku izi wana tokeya kuvumbua nuunsu, ma bongo 
na ma cercocèbes. 

Massif ya Ruwenzori yenye kuwa juu ya Pic Marguerité, pa moja ya semliki ya nchini na jia kambami 
ya pori, ni kusema ma pori hili yenye kuwa tuu Ajabu ya Africa. 

Maendeleo ya nyama hilo linapo ruhusu makao ya ma sokomutu ya mulima na kutisha kuzimika na 
céphalophe ya Ruwenzori. 

Semuliki ya juu : Ni bondé kambambi hili pori inatiya fasi ma pori zingini kila wakati kuchofa upande la 
kusini. Linapo kuwa kificho ya ma Tembo, mbogo, hylochère na céphalophe. 
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Mulima tshiabirimu : inaokuwa na jamii ya miti juu na kujihunga ndani ya bustani na hupo masokomutu 
ya Graver juu ya bustani ya taïfa ya virunga, ni moja mali muhimu barani ya Africa yenye kuwa na 
masokomutu ya namna hilo nakuwa na ma sokomutu yenye kumeremeta, cercopithèque argenté, 
Tembo, mbogo na mali ya ma nyoka ya kilima yenye kuwa mpaka inchini Kongo ambalo wana kula 
mayayi ya wa ndege. 

Mulima ya moto la virunga 

Muchango ya nyamulagira na Nyiragongo, ni moja  yenye kuwaka  mpaka leo katika duniya, zingini 
sita yenye kuzimika yenye kuwa pia kati na upande la mangarimbi ma pori ya kuanza pia ya pili 
upande la juu ya virunga yenye kuwa mahali ya ma sokomutu ya mulima na ma cercopithèque ya kila 
idadi, ma galago ya Thomas, ma badouin olive, ma potto ya Bosman, na céphalophe yenye kuawa na 
rangi ya ma jano, ma guib hamaché, Hyène, Hylochère, patamachère, Tembo, mbogo, paka, nyama 
kama chui. 

Miti 

Miti ya bustani ya taïfa ya virunga ni moja mali yenye kushangaïsha kulingana tuu na bunene kuhusu 
maendeleo ya ma nyama ya kila idadi na upande la phylo-géographique yenye kupatikana kunako ma 
sehemu tatu: upande la Guinéo-Congolaise, upande la Afro-montagnarde na upande jito ya 
Centrafricaine miti kuwa 2077, kati yao 230 yenye kuwa mpaka inchini Kongo, 567 yenye kuesabu 
mpaka leo juu ya Rift Albertin miti hilo linao onekana mpaka inchini Kongo na kuwa %. 

Leo hivi mpaka 264 miti ya namna hiyi ndio waliesabu na kumi ya namna hilo ndio inao ongopesha na 
kuitiya gambo ya miti yenye kuongopesha UICN. 

Nyama 

ma nyama yenye kupatikana ndani ya bustani ya taïfa ya virunga ni moja yenye kuwa na ma nyama ya 
kila idadi barani la Africa linapokuwa na ma nyama mengi yenye kuwa tuu inchini Kongo ni lengo 
muhimu ya ulizi kusudi ya kuepuka ajali. 

- Ma mammifères 218, kati yao 21 wapo tuu inchini Kongo, pia 13 wanajulisha kama vile yenye 
kuongopesha. 

- Ma ndege 706, kati yao 25 wapo tuu inchini Kongo ina 11 wa lijulisha kama vile yenye 
kuongopesha. 

- Ma reptiles 109, kati yao 11 wapo tuu inchini Kongo. 

- Ma amphibiens 78, kati yao 21 wapo tuu inchini Kongo, 10 wanajulisha kama vile kuongopesha ; 

- Ma vipepeyo 21 wanajulisha kama vile kuwa tuu inchini Kongo upande huo, juu mpaka leo 
atuyafahamu wapo ngapi ; 

- Ma samaki mengi upande huo, kati yao 71 wapo tuu kunako bustani ya taïfa virunga zingini 
mpaka leo hakuna watu kuendesha kazi ya uchunguzi ndio hawafahamu kama wapo ngapi pia 
wa namna gani. 

Kuahiyo upande hilo ni lazima kuendsha uchunguzi kabisa, kuani uchunguzi yenye kufanizua ma siku 
iliopita sio vizuri, inafaa kuendesha mabadiriko kamili ya biogéographiques. 

Mazingira ya kibinadamu ya BlocV  

Hali ya raïa 

Raïa wenye kupatikana upande la Bloc V wengini kutokeya ma inchi za kigeni sawa: upande la kusini, 
kaskazini kunapatikana wa Hutu, Hunde na Nande. Wa Mbute (pygmée) ni wazaliwa wa upande huo 
zaïdi ndogo, wengi wa napatikana kunako eneo la Beni, lubero, Rutshuru. Muaka 2004, raïa ya kivula 
kaskazini ulikuwa 4270000 muenye ku ichi upande huo na mupaka 71,6 Km². 

Ma bara yenye kuwa upande huo 

Wanafunzi wapo nuunsu wale wanao soma ni kulingana tuu na ukosefu ya ulizi upande huo jimbo la 
kivu la kaskazini linapo kuwa na ma university pia ma institute kawaïda lakini ongozi ya ma university 
hilo unakosewa walimu, na ukosefu ya makao kawaida na feza. 
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 Ukosefu pia ya vyombo vya Afya mengi zaïda yenye kuwa ya zamani zaïdi watumishi hawa fahamu 
kazi pia vile vile kuwagawa mbaya, na makao ya ma hospitali yenye kupatikana katika hali mbovu 
hawa itimize pia vizuri ma afosi ya Afya vizuri. 

Kazi ya uchumi 

90 % ya kazi ya wa kaaji upande la BlocV ni mulimo hata muzozo kufanika upande huo uvovi 
linaoendeleo zaïdi kivoko cha ma gombe .raïa wa sehemu hilo wapo na kula tuu ma nyama yao. 

Muhangano ya baraza ya raïa wapo na lazima, kuasebebu wapo kila mara kuhunga mukono raïa 
wenye kupoteza mali yao. Wengini wata weza hivi kuwa wafazili muhimu wa Soco katika mupango 
yake ya kijami. 

Vikundi cha masikini: Zaïdi ni wa ntoto, wana wake wale wapo katika hali mbovu, watu wale wanao 
embukizua na magojua wa ukimwe hao virusi la VIH/SIDA, wa kimbizi, wa kuu pia walemavu. 

Kosa ya maendeleo upande huo zifuatazo:  

1) Ni kulingana tuu na ukosefu ya ulizi kufuatana na wakati hili sehemu hilo ku wana muzozo na 
vikundi vingini ya waasi mpaka leo hawa wa pokanya silah; 

2) Vimbambazi ya masomo pia ya Afya yenye kuwa ya zamani; 

3) Hali mbovu ya ma bara bara; 

4) Matatizo ya kuendesha ma kazi ya mulimo; 

5) Ukosefu ya maji safi pia umeme .mabadiriko ya  

Uchunguzi ya miradi 

Uchunguzi ya udongo magnétiques na gravimétrique na usafirisho yao kua jia ya hanga 

Uchunguzi ya udongo magnétiques linaruhusu kufahamu mbiyo ngisi uchafu ya maji ku jaa na kujuwa 
basi jimu ya vimbabazi lakini uchunguzi ya udongo gravimetrique inaruhusu kufahamu ngisi makosa 
uchafu ya maji yenye kufanizua kua jia ya gravimetriques. 

Swali hiyo kuhusu campuny litaweza hivi kuruhusu mpimo ya magnétisme udogoni kua msaada la gari 
la ndege yenye kuluka juu ya pori ya matope ndani ya yo watatiya vyombo vya mupimo.  

Saa ya kuluka ya gari la ndege litaweza hivi kujulikana mpaka toka 7h 30 na 15h 00 juu ya 300 ha 
1000 m, kulingana na hali ya udongo yake. 

Mpimo hilo litaruhusu kuboresha elimu ya namna maji kuachiliwa, yenye kuhusika na kutowa habari 
muhimu kuelekaya namana pia ngizi uchafu ya maji kuachiliwa, na hali ya maendeleo yawo wakati 
zote. kulingana na maendeleo, wakati ikiwa nyama hao watu ku ondoka mahali na ku inchi ugenini na 
kutiya katika hali mbovu wa chunguzi ya petroli. 

Campuny ya kupata habari kuhusu tetemeko ya ardhi 

Mufano litaweza hivi kuitimiwa kuenye juu fasi hilo campuny litawaza kupiti ya hikiwa gravimétrique, 
magnétique litaruhusu kutowa picha cha udongo ni kusema kipunguwo cha muamba, failles, plis, etc. 

Namna ya uchunguzi ya udogo 

Hili wataweza hivi kuchunguwa 

Upande la jito Edouard, namna ya uchunguzi ya udogo yenye wakati la tetemeko ya ardhi ngisi ya 
kuitimiza vyombo vya hanga (air guns) hydrophone, ni namna ya lazima juu ya kufahamu vizuri 
uchungunzi kuhusu swala ya udongo ndani ya maji (baharia). Mapinduzi ya maji linaokamatiwa kua 
watalamu wa secta hilo wakati wapo na isikiliza kuawekvu. Hydrophones inao chunguwa kusudi ya ku 
ondosha picha kuhusu uchunguzi ya udongo yenye ku onekana makosa ya manyama yenye kuwa 
ndani ya maji linaofanizua wakati mbomu kupasuka katika udongo nzima, namna ya kufuatiliya hali ya 
tetemeko la ardhi bila singa na bila kuitimiza umeme ni muhimu itaruhusu kupata habari nzuri ya 
kupinga tetemeko la ardhi ita ruhusu pia kulinda ma nyama na kupata matangazo kawaïda kuhusu 
swali hiyo kuani, usafirisho ya campuny kua jia ya hanga litaruhusu kupunguza ajali wakati ya 
tetemeko ardhi. 

Elezo ya miradi 
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Elezo ya ngisi ya kuendesha kazi 

Utetezi kuhusu uchunguzi ya udongo magnétique na gravite kua jia ya usafirisho ya hanga 

Mchango ya mafuta taa hikiwa ya maji hao gaz ni kazi nguvu pia mchango cha ma Ajabu kutokeya 
udongo: uchafu kutokeya udongo, structuraux, hydrogéologiques … 

Maelezo kuhusu utafuto ya swali ya udongo pia kufahamu juu ya maji ya BlocV, ni ya zamani, ndio 
kulingana na miradi hilo wata weza kuendesha vehunguzi mupia utafuto  kuhusu swali ya maji 
litaruhusu kutiya kipindi cha kipindi ya udongo ya kibakuli na itaweza hivi kutowa namna kifisho cha 
maji yenye kufanika mapinduzi ya mafuta ya taa katika Bloc V kusudi ya tena kificho kipia ya mafuta ya 
taa kufuatana tuu na hali tuu ya udongo tanguia mwango ya swali yao. 

Swali kuhusu mapinduzi ya udongo pia makosa ya yo litatowa tunda ya ku undua namna mapinduzi 
hilo kufanika upande huo na kutowa ma habari camili kuhusu mapinduzi ikiwa (faille, plissementts, 
anticlinal, synclinal …). 

Ni kulingana tuu na milima ya kila idadi yenye kutoka upande hilo na kuaribu kibakuli wakati maji 
unaondosha uchafu. Hivyo basi, litaruhusu kuvumbua mitego mbali-mbali ya mafuta ya taa 
(stratigraphique, struchural, na mixte)  

Utetezi namna ya kupata habari kuhusu swala ya tetelemeko ya ardhi 2D 

Habari kuhusu swali ya tetemeko ya ardhi ni jia kawaïda yenye kuitimiza juu ya kutowa maelezo camili 
ya udongo, na kujua fasi kifisho cha mafuta ya taa (maji hao gaz) linaruhusu kupata maelezo habari 
pia camili kuhusu swali ya ardhi na kufamisha ma sehemu yenye kuwa ya lazima wakati wata weza 
hivi kuendesha uchunguzi ma siku ijao ya mafuta ya taa ya kawaïda. 

Ni kusudi ya kutowa kila mara, vikali ya umeme udongoni na kufuata mipango yenye kutiliwa (ma 
andiko la sismiques), swali kabisa ya kufahamu ngisi tetmeko la ardhi kufanika na kusikiliza kua jia ya 
vyombo cha Géophones, hydrophones, Ni vyombo vyeni kuwa vikali. Kufahamu fasi ya kuficha mafuta 
ya taa litaruhusu hivyo basi ku taja ma sehemu ya lazima mahali uchunguzi liteweza hivi kufanika 
(hikiwa wakati wata shimba jimu ya uchunguzi) ma siku ijao kusudi ya kupanga fasi kuwa mali muhimu 
ya mafuta ya taa. 

Kushimika ya base-vie 

Wakati kazi ya miradi kuendeka, base-vie kua mudda, yenye kuwa kando kando ya Nyakakama, 
litasaïdiya kama vile moja duka ya vyombo zaïdi duka ya vyombo vyenye ku ongopesha sawa canon 
ya air na kufanya yoyote kusudi ya ulizi ya yo. 

Namna ya kuingiya 

Hapa, miradi hili ayidihangayishe juu ya ma bara mupia. Kuani ma bara yenye kuwa katika hali mbovu 
wata weza hivi kuhitengeneza masiku ijao (kilalo, kivuko, ma bara mikuu). Usafirisho kuenye jito 
litaweza hivi kufanika kuajia ya mashuwa hao hors-bords kutokana base Nyakakoma. 

Uyombo vya uchunguzi ya kiwanja 

Kati ya jito zifuatazo : mashuwa yenye kupinga tetemeko ya ardhi 2D 

Utaratibu ngisi ya kutuma habari na kuwa na batterie ya 32 canons ya air comprimé.  

- Utaratibu ya kupata habari kua jia ya singa, na filimbi karibu 8 Km ya burefu, na kuwa na 
vikundi vya Hydrophones pia vitu zingini ya umeme na kutiya alama moja yeye ku onesha jia ; 

- Juu ya udongo, lina kusanisha : 

Utaratibu ngisi ya kutuma habari, yenye kuwa na umeme vikali 

Utaratibu ya kupaka habari, na kuwa na chombo cha mupimo ya tetemeko ya ardhi sismomètre, 
vyombo vya kusikiliza kama tetemeko linatamani kufanika bila singa (chumba cha uchunguzi ya ku 
ongoza operasheni na kupata maelezo, chombo cha kasimamisha machuwa yenye kuwa na antenne 
(mât), GPS na geophone (capteur). 

Matimizi pia ongozi ya umeme vikali 

Kuhusu swala ya ulizi, viongozi vya siassa-kazi ya serkali wata weza hivi kuwafamisha kabla ya 
kuendesha kazi ya miradi, wata ficha vyombo vya ku ongopesha muisho ya kazi wata weza hivi 
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kubomowa kulingana tuu na amri ya uwizara ya madini. Vyombo hivyo wataweza hivi kuhificha kando 
kando ya eneo la nyakakama karibu ya 1 Km ya sehemu ya raïa makao ya raïa, ndani ya ma 
contenaires yenye kufanizua kua msaada ya mbawo, kueshimu hewa, na kuhitiya fasi  nzuri kusudi ya 
kuepuka ajali ya moto pia kutiwa watu wale wanastaïle na kazi ya ulizi vile vile watu hava wata weza 
hivi kuhilinda kila saa 24/24 kulingana na amri. Matimizi ya umeme (charges vibrantes) litaweza hivi 
kufanika kua muhangano ulimwenguni ya géophysiques (AIGC). 

Mudda miradi ya kazi 

Utetezi ya uchunguzi ya kiwanza litaweza hivi kufanizua katika vipindi mbali. 

- Kuenye jito Edouard, mudda wa miezi iné toka 3è na 4è trimestre 2011, ya kuanza lina angaliya 
474 Km ya mupaka ya mahali ya tetemeko ya ardhi, igini nuunsu yenye kufanika ndani ya jito. 

- Kunako bondé la Rwindi, Rutshuru pembeni ya jito Edouard, kipindi cha mara mbili litaweza 
hivi kufanika toka 307 Km na kudumu miezi iné fikili mbele ya muaka yao, toka 3è na 4è 
trimesters 2011. 

Elezo ya operasheni 

Kazi ya kufahamu kama tupo wakati ya tetemeko la ardhi litaweza hivi kufanika katika vipindi mbili 
yenye kufuatana: 

- Kushimika ma charge na kuzambarisha vyombo vya kusikiliza kuenye sehemu ya kazi; 

- Kupata ma habari kutokeya huko na huko; 

- Kupokanya silah wa ascaris jeshi mupango ya kutengeneza kiwanja icho linatajarishua; 

- Kujelekeza upande yote juu ya kuakikisha kama walilokota uchufu na kama wana shimika ma 
jimu hili hilikuwa na ruhusu wa ascari jeshi kujifisha wakati wa vita. 

- Kuangaliya pa moja na ICCN fasi wapi ajali yenye kufanika kunako bustani ya taïfa ya virunga; 

- Kuesabu pa moja na wa jumbe wa serkali na COPEVI, ajali yote ya mali ya raïa. 

Kufahamu mafaa 

Kazi ya uchunguzi magnétique, Gravimétrique, sismique katika Bloc V linezi kuleta ajali na keleta 
magumu ajili ya mazingira ya watu hata hewa. 

Esabu ya mafaa 

Ajali vikali vyenye itaweza kufanika ajali ya mazingira kulingana na mahali zifuatazo. 

Upande la miti pia nyama 

Wakati hanga kuluka (aéromagnétique) 

- Hakuna ajali moja kama ndege kuluka juu ya 300 m; 

- Hatari ya kubadiri matembizi ya ndani ya wa nyama avienne yenye kuluka. 

 

Uchunguzi sismique na Accoustique miti udogoni 

- Hatari ya kupoteza makao yenye kuondoshua jia ya kuingiya na mipaka ya uchunguzi, wakati 
ya kushimika fasi wata weza hivi kushimba jimu ya maji na kutiya makao ya base-vie ; 

- Hatari kuhusu mabadiriko ya photosynthèse upande yote ya ma jia bado kutiliwa kaburimbo 
kulingana na maongezo ya vumbi. 

Nyama udongoni 

- Hatari ya musiba ya ma gari pia wa nyama kunako jiani ; 

- Ku bomoa kua mudda mahali ya uzazi ya wa ndege, ma mammifères ndogo, amphibiens, 
reptiles ; 

- Mabadiriko haya ni kutokana tuu na ma onde acoustiques et sismiques. 

Kuenye miti ya maji 
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- Hatari ya mabadiriko ya mazigira hao pepo (biodiversité) ; 

- Vita vingini kutokeya huko na huko kujaa ; 

Kuenye manyama ya maji 

- Ku uwa manyama yenye ku kaa shini ya maji kando kando ya canons ya air comprimé; 

- Hatari ya musiba ya mashuwa na ma mammifères ya maji; 

- Mabadiriko ya uzazi ya masamaki ; 

- Mabadiriko ya hali ya wa ndege, kobe na mammifères aquatiques. 

Makao na ngisi ya kuitimiza base-vie 

- Hasara kutokana na matimizi mbaya ya uchafu ya jama; 

- Hatari kutokana na hasara ya musima yenye kufanizua na uchafu yama viwanda. 

Nyama udongoni 

- Mabadiriko ya manyama kutoka usiku kulingana na muahangaza ; 

- Hatari ya ku ona nyama ku fariki juu kuambukizwa na ma produit chimiques. 

Kunako miti pia nyama yenye ku ichi ndani ya maji 

Hatari ya musiba ya kuambikizua kulingana na mafuta ya taa hao mafuta ya mashuwa. 

Matimizi mbaya pia bila ruhusa ya serkali ya mali kua watumishi ya ma sherika 

- Kupanda ya chakula; 

- Ku wa juu ya kuhi ujisha udongoni. 

Kutiya mutego ya masamaki kuenye miporomoko ya udongo na hali mbovu ya ma bara wakati maji 
kujaa. 

- Maji kutoka ndogo ndogo kulingana tuu na chombo chenyi kuaribika sawa mafuta ya taa, 
mafuta zingini ya vyombo vya uchukuzi kuambatana tuu na hali mbovu vya vyombo hivyo kua 
watumishi; 

- Kutiya mutego ya samaki kuenye miporomoko ya udongo kulingana tuu na mbiyo ya maji 
ndani ya bonde. 

Kunako mipaka ya maji wakati wana shimba jimu 

- Hatari ya kuambukiza maji kutokana na ukosefu ya kuongoza maji ya jama (base-vie); 

- Hali mbaya ya hewa kutokana na uchafu kutokeya kumashuwa. 

Upande la Pepo 

Uzaïfu ya kusikiya hatari kutokana na uchunguzi magnétique na gravimétrique yenye kusafiri kua jia ya 
hanga hatari ya hali ya pepo kutokana na mavumbi na gaz wakati ma gari ya kazi kuendesha kazi. 

Ajili ya raïa 

Hatari ya kusikiya wakati wapo na endesha kazi ya kulunguza na kutetemesha watu ndani ya jito. 

- Maongezo ya magojua ya pumuzi kutokana na ma vumbi ; 

- Maongezo ya magojua ya kuambukizana kua jia cha kitendo cha ndoa kutokana na kufika ya 
raïa kutokeya ugenini ; 

- Hatari ni pia vimbabazi kuaenguka, mabara kuaribu, kutokana na tetemeko wakati piga 
mambomu kusudi ya uchunguzi mafuta ya taa hayi ruhusu watu kusafiri vizuri hata ma gari ; 

- Hasara ya kupoteza kazi hao Ayi ruhusu tena kuingiza pesa ningi ajili ya wa vovi kua mudda 

Kuhusu maendeleo uchumi pia ujami 

- Kusimamisha uchumi ya upande huo, kulingana tuu na uchunguzi ya mafuta ya taa ; 
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- Kupunguza ukosefu ya kazi, na ku undua ma kazi mengi wakati wana anjishua kazi ya 
uchunguzi maendeleo ya mara moya ya kazi kunako secta ya ulizi na ukingo ku ujisha mboga 
kunako mahitaji, uchukuzi, kutowa mafuta ya taa simu, na makao yenye kukaribisha watu ; 

- Maongezo ya mali ya wa kaaji kutokana na maongezo ya mabadiriko ya uchunguzi upande 
huo ; 

- Watu wata weza hivi ku ona maïcha yao kuboreshua wakati wata tengeneza ma (bara mikuu, 
vilalo, madibisho, na makao vya Afya) ; 

- Ni musaada ya Soco E & P DRC kuhusu maendeleo ajili ya raïa upande huo wkati wata weza 
hivi kuendesha kazi ya uchunguzi kunako Bloc V. 

Amri ya kuhipunguza 

Amri ya kupunguza maana ya mchango ya ku ona ngisi ya kuepuka hao kupunguza pia mafaa ya 
kuaribu mazingira. 

Miradi PAR linatowa daftari ya ma kazi yote, vyombo, namna ya kujitaja risha, Azabu, hao ngisi wata 
weza hivi kujitoleya katika kazi kusudi ya kuepuka, kupunguza, ku ondosha, mafaa mbaya ya miradi 
wata weza hivi kutiya ma amri kawaïda kusudi ya ku ona ngisi ya ku inua kazi nzuri, itaweza hivi 
kutiliwa yote hili wata weza hivi kuhitiya ndani ya daftari ya miradi juu iwe moja amri ya kuitimiza ajili ya 
mazingira na ujami na kuesabu zifuatazo : 

- Kila wakati kuandaliwa mazungumuzo na wa camiti hikiwa ICCN, UNESCO/UKN/GEEC na 
SOCO E &P DRC ; 

- Kutiya mupango moja ya kutawala (monitoring) kulingana na vikundi mbali-mbali yenye kuwa 
kati ya wafazili ; 

- Kushirikisha ICCN katika tawala ambalo kufuatiliya kila wakati ma opérasheni ya uchunguzi ; 

- Kueshimu amri ya masikilizano sheria kulingana na hali muhimu ya kazi yenye kuwatoleya ; 

- Kutajarisha mafaa kua faïda ya jimbo pia ya taïfa ; 

- Ulizi ya vitu kawaïda (makao, nyama, miti, makao yenye kujenga upande la jito, canaux, 
sehemu ya uzazi ya vitu ya uvovi) secta ya kibinadamu ; 

- Kutiya utaratibu ya ongozi ya ku ondosha uchafu ya maji, imara na madawa yenye kuaribu 
muili  kutokeya wakati wapo na chunguza petroli ; 

- Kutowa mafunzo hao utetezi ya watumishi ngisi ya kujitambuwa kusudi ya kuepuka hali mbaya 
ya hewa kulingana na hatari kuambatana na madawa yen ye kuitimiza wakati ya ma 
operasheni ya uchunguzi ya mafuta ya taa Ku undua amri ya ulizi (mupaka ya kuingiya, kificho 
cha madawa ya kuaribu mwili, mupango ya kuepuka hatari …) ; 

- Kufahamu vizuri pia haraka mupango kusudi ya kuepuka hatari ; 

- Ku ona ngisi ya kumaliza hasara ya mazingira, ujami wakati desturi wapo na endesha ma 
kaziya kutengeneza hikiwa vyombo hata vimbambazi ; 

- Kuitimiza vyombo hivyo vinastaïli kuhusu swali ya ujenzi juu ya kuepuka vyombo kuaribika ; 

- Kupanga ma jia yote ya usafirisho ; 

- Ku itangaza calendary ya saa ya kazi juu ya kufahamu makosa yenye linafanika kando kando 
ya sehemu; 

- Kurudisha uchafu yenye kuwa lazima; 

- Kuta jarisha mupango ya kurudisha sehemu hilo ngisi livyokuwa Baada ya kumaliza kazi ya 
uchunguzi. 

Amri ya matimizi ya mazingira pia kijami 

PGES linaruhusu:   

- Kuitimiza maswali yote Soco E & P DRC aliahidiya ajili ya comiti ya jimbo pia mazingira; 
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- Kufahamisha kabisa ma swali ya mazingira kuhusu uchunguzi ya miradi na kutajarisha 
mupango ambalo wataoweza hivi kufuata kusudi ya ku ongoza swala hiyo. 

Kufamisha kazi ya kila mutu nani iko na fanya nini ndani ya miradi hilo kulingana na PGES; 

- Kutowa habari ya kazi hilo PGES ajili wa vioongozi ya serkali na watu wale wenye kufahamu 
kazi hilo; 

- Kuesabu ma kazi hili wata weza kuendesha upande huo. 

Matengenezo ya kazi 

PGES linatimizua fasi yote wapo na endesha kazi ya uchunguzi ya mafuta ya taa lina angaliya 
watumishi wote wenye kuwa na mapatano ndani ya miradi, kati yao wapo watumishi wa Soco E & P 
DRC na wale wapo na endesha kazi kua mudda. 

Juu ya kipindi cha uchunguzi, Soco E & P DRC itaweza hivi kuwa ongozi ya kutiya amri ya ulizi, pia 
vile vile kupunguza ujami na mazingira kulingana na kazi majizo yenye kutoleya wakati ya uchunguzi 
ya kufahamu mafaa hao wakati waliahidiya viongozi wa inchi pia raïa. 

Kipindi cha uchunguzi 

Wakati zote ya kipindi cha uchunguzi pia wakati ya ujenzi ya makao, wata weza hivi kutowa maongezo 
kulingana na uchunguzi ya sehemu zifuatazo : 

- Kujenga kibakuli kusudi ya kufuatiliya hali ya maji kila muezi udongoni na kushimba kisima 
kumi ya maji ; 

- Kufahamu pia daftari ya ma kisima ya ma vyumba vyeni kuwa kando kando ya makao ya Soco 
E & P DRC kusudi ya kuchunguwa halinguri ya majisafi mudda ya mara mbili katika muaka ; 

- Esabu ya daftari ya mavungwa na kuenye kila sehemu yenye kutowa faïda muhimu kunako 
mipaka ya sehemu ambako wapo na endesha kazi. 

Matengenezo kuhusu ogonzi ya uchafu, udongo yenye kuambukizana makao ya Afya 

Wata weza hivi kufuatiliya kua wekevu ma swali zifuatazo : 

- Namna ya kuitimiza uchafu na ku ona namna ya kutowa ma gari ya usafarisho juu ya kugawa 
vizuri uchafu ; 

- Ku ondosha uchafu hilo kuenye viwanja yenye kuwa ruhusa ; 

- Kulokota uchafu ya jama na kutiya fasi inaostaïli ; 

- Kuficha mafuta yenye kuaribu ndani ya debe na kuifunga vizuri ; 

- Ku ondosha uchafu yenye ku ongopesha kua ma sherika hili inaostaïli. 

Matengenezo ya vitu yenye kuongopesha 

Juu ya kupunguza ajali ya kuambukizana wakati madawa hilo kuanguka bila kupenda hivyo basi   
namna ya kujintabuwa zifuatazo: 

- Kificho nzuri cha madawa hilo zaïdi ndani ya ma debe hao chupa yenye kuwa weupe 
(réactives, inflammables, radioachives, corrosive, toxique); 

- ngisi ya kugawa kuenye duka madawa hilo kulingana na nguvu yayo. 

Matengenezo ya hatari 

Hatari lina elekeya mvumbi, maji yenye kua shiliwa, makelele ngisi ya ku jepusha inafaa kufuata amri 
zifuatazo: 

- Juu ya kumaliza mvumbi, wata weza hivi kumuanga maji huko na huko kwa msaada ya gari; 

- Juu ya kutiya jia vizuri yenye maji kufuata, inafaa ku chunguwa maji yenye kuachiliwa, wata 
weza hivi ku undua vibakuli tatu yenye kumwanga uchafu na kuisha safi. 

- Juu ya kupunguza hatari ya makelele,wakati ya saa ya mupango ya kazi ya mahitaji na kutiya 
mudda ya vipindi vya kumaliza makelele 

Matengenezo ya malalamiko pia mupango ya habari 
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Juu ya kushinda matengenezo ya habari, wanatajarisha ma swali zifuatazo:  

- Watashimika mataratibu namna ya kupokeya habari pia matimizi ya ma hoja kutokeya kua 
raïa; 

- Wanandaliwa mafunzo ajili ya watu wale wata weza hivi kufuatiliya kuawekevu pia ku uzuria 
kila wakati kunako baraza ya kazi kusudi ya ku jibu kuhusu ma swala ya wa kaaji na kuwa 
toleya habari ya maendeleo ya kazi na matangazo ya mipango ya ongozi ya mazingira na 
kijami; 

- Kutiya daftari yenye kuriportia ma kazi yote yenye kunizua katika muezi. 

Vizia ya mazingira namna ya kufuatiliya 

Katika miradi ya uchunguzi ya mafuta ya taa, mupango yenye kufuatiliya wata weza hivi kutiya mukazo 
kuenye ma swali zifuatazo: 

- Kufuatiliya hali nzuri ya maji ikiwa udongoni; 

- Maendeleo ya Ajabu ya miporomoko ya udongo pia uchafu ya maji; 

- Maendeleo ya mabadiriko ya vita matokeo ya uchumi; 

- Namna ya ulizi wakati ya hatari; 

- Kutengeneza kiwanja Baada ya kumaliza kazi ya uchunguzi. 

Ku andaliwa mafunzo ajili ya wa fazili 

Ni lazima ku saïdiya wafazili juu wa fahamu namna miradi hilo litaweza hivi kufanika hikiwa wa 
makusudiyo ya hewa, kijami pia ngisi wa andaliwa amri ya kupunguza pia vile vile amri ya kufuatiliya 
ulizi.  

Kuesabu mbele daftari ya wafazili yenye kuhusika na miradi hilo, wale wanatamani kusimamisha elimu 
yao kulinganaa na kazi ya uchunguzi pia kufahamu ma habari ya namna gani wata weza hivi kutowa 
kua watu wale wapo na uzuria katika mafunzo yale. 

Kuambatana na uchunguzi yenye kufanizua ajili ya raïa kuhusu mazingira hili litapokeya miradi, Soco 
E & P DRC aliapa kiapo kama vile kufikiri mupango ya maendeleo kua faïda ya raïa ya jimbo, bila 
kusau hali yao na kufahamu namna sherika kuwagaramiya. 

- Mupango hilo litagaramiwa na feza kutokeya mufukoni mua Soco E&P zaïdi kuelekeya vipindi 
vya ujenzi (bara, vilalo, makao ya kazi …) vile vile mupango ya ulizi ya pepo; 

- Kutokeya feza hili linaotoka na miradi C.P.P mpaka 6.3, pesa hili pia inahusika na kugaramiya 
swala ya ujami ajili ya raïa. 

- Mupango muhimu ya ulizi ya hewa hili litaweza hivi kufanika upande huo wata fuatiliya ma 
swala zifuatazo.  

- Madibisho ya mazingira; 

- Kuhunga mukono sehemu yenye kuwa na ulizi; 

- Campuny ya utetezi kusudi ya kuponesha ma nyama hili linatamani kupoteya; 

- Kuhunga mukono kazi ya utafuto pia uchunguzi ya scienci; 

- Kubadirisha kila muaka ma habari kuelekeya hali ya pepo. 

SOCO E&P DRC utatiya zaïdi mukazo kuhusu miradi ya kupinganisha umasikini pia kugaramiya swali 
ya maendeleo upande huo. 

Nguvu pia namna ya kujitoleya na kazi ya kugaramiya ma secta yenye kuesabu 

Bageti hili litaweza itimiziwa kusudi ya kufuatiliya swali ya mazingira pia ujami wan a esabu na 190.000 
USD. 

Namna ya kutenda wakati ajali kufanika 
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Wanesha kutiya amri wakati musiba kufanika hikiwa udongo kuangukiya watu, hao madawa pia 
kumuangika, ikiwa vibaku ya kificho ya mafuta ya taa kuaribu hao ma gari ya usafirisho kuahanguka, 
musiba ya gari kuenye jito, ajali ya moto hikiwa hao ma hasara mbali-mbali. 

Mupango ya kufuatiliya pia ulizi kuhusu swali ya mazingira 

Mupango ya ulizi 

Wata weza hivi kuendesha uchunguzi muhimu kuenye ma secta mbali-mbali ya mazingira yenye 
kuesabu kusudi ya kuakikisha nguvu ya amri ya kupunguza, upande la udongo, makelele na tetemeko, 
na nyama yenye kuichi ndani ya maji udongoni kuenye mitoni yenye kuwa kando kando. 

Watalamu wote wanastahili pa moja na watumishi wa ICCN wata sindikiza operasheni kuenye 
mashuwa yenye kujipinga na tetemeko ya ardhi juu ya ulizi ya kiboko ndani ya jito pia manyama zingini 
yenye kupatikana kunako mipaka ya tetemeko ya ardhi. 

Mupango ya kufuatiliya 

Lengo muhimu ya mipango hikiwa ya ulizi pia kufuatiliya ni kusudi tuu ya kuakikisha kama wata 
eshimu mupango ya kuitimiza swali ya mazingira, na ujami, ndani yao amri ya kupunguza mafaa, 
hikiwa wakati wapo na endesha kazi hao niuma ya miradi. 

Ndio manaa ni lazima kufahamu mafaa kueli ya miradi ajali ya mazingira pia ujami yenye zaïdi 
kuambukizua kusudi ya kucamata mipango nipia ya upunguzi kusudi ya kutiya mabadiriko. 

Kutafuta habari kua raïa 

Swali hili litafanizua juu: kuwa famisha lengo ya miradi pia mafaa litaweza hivi kutenda kusikiliza 
malalamiko yao kusudi ya ku jua nini wanatamani kuamba miradi hilo kufanizua ajali yao pia vile vile 
ku fahamisha viongozi ya miradi. Tuna mitoleya malalamiko ya raïa wakati tuu liwasikiliza: 

- Ni kuandika wa askari wapya zaïdi wale wa lipokonya silah wapo wengi pia hawa fanye kitu 
kunako Bloc V; 

- Ku inua ma shule, vituo vya Afya, kuwatoleya maji safi; 

- Kutiya pia vyombo hata watumishi wale wanastaïli kuendesha kazi ya mulimo ; 

- Kutafuta moja wao kama vile musimamizi ya mafaa ya miradi ; 

- Kufahamu zaïdi habari kuhusu mapatano ya kugawa uchunguzi (C.P.P) ; 

- Kuwasikiliza kila wakati kuhusu swali ya uchunguzi ya mafuta ya taa kunako bustani zaïdi 
kuhusu mazingira ; 

- Mabadiriko ya kijami haraka wakati zote ya kazi ya uchunguzi ya petroli ; 

- Ku ona namna miradi hilo kumaliza muzozo upande huo ; 

- Namna Soco anatiya ulizi ;* 

- Makosa ya Ajabu ya tetemeko ya ardhi makusudiyo ya kuingiza watu wapia ; 

- Nini serkali ya Kongo itaweza hivi kupata kulingana na miradi hilo ya mafuta ya taa ; 

- Maïcha ya samaki ndani ya jito ; 

- Namna ya kubadirisha kazi wakati wata itimiza chamba la watu.    

Nini wataleta soco kua COPEVI 

- Swali kuhusu mabadiriko ya pepo upande huo na hawa weza tena kukamata ma samaki 
kunako jito bila shaka. 

- Ujio ya kazi ya watumishi wa ICCN wale wapo na tumika ndani ya bustani ya taïfa ya virunga ; 

- Nini watapata hikiwa raïa wa upande huo raïa mucongomani, wangeni wakai kazi hilo ya 
uchunguzi litafanika kabisa 

- Vitendo vya Soco E & P DRC kuhusu swali ya ujenzi 

- Vikali ya mafuta ya taa kunako Bloc V 
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Muisho yoyote  

Wakati kuwatoleya ruhusa kuhusu mipango ya kupunguza, na kutengeneza (PAR), kulingana na tuu 
na kazi ya miradi ya uchunguzi ya mafuta ya taa ndani ya Bloc V, Soco E & P DRC litaweza hivi 
kuendesha campuny ya aeromagnetique, gravimetrique, na sismique kunako jito Edouard (off shore) 
pia kunako  udongo (on shore) ndani  ya vibakuli yenye ku ondosha uchafu cha maji kuenye kusini ya 
jito. Kazi hilo litaweza hivi kufanika mudda ya miaka mbili Zaïdi vipindi mbili ya miezi iné. 

Mupango (PAR) uliandikua, hata viongozi wa sehemu yenye kuwa upande la bustani ya taïfa ya 
virunga kukataaza kuingiya. Ndio wali esabu  vizuri kiwanja ya mazingira na hali ya ujami yenye 
itaweza hivi kufanika kunako Bloc V kabla ya kuanjishua kazi. 

Na ku ona kazi hilo ya uchunguzi ya mazingira na ujio yayo kuhusu vipindi vya miradi mbali-mbali, ni 
lazima kuesabu daftari hikiwa makosa hata mafaa na ku towa shauri kuhusu amri ya kupunguza, 
matengeneyo kufuatiliya mabadiriko ya ulizi. 

Kulingana na uchunguzi hilo, wali weza hivi kutiya badgeti hili litawa ruhusu kuhunga mukono amri. 

Makosa kawaïda litatokeya wakati ya ma tajarisho ya mistari ya tetemeko ya ardhi (on shore), 
kusikiliza makelele, na tetemeko kukoteya tetemeko ardhi (wakati wapo na bomoa udongo, na kupika 
ma mbomu) matimizi ya vyombo vya gari la ndenge  … 

Kazi hili litafanika kunako bustani ya taifa yenye kuwa kati ya mupaka pia vile vile moja mali 
ulimwenguni ya unesco yenye kupatikana katika hali mbovu,na kutowa hatari kuhusu ulizi ya hewa. 
Hatari hilo litaweza hivi kufanika kama hawa tiye mipango kawaïda ya kupunguza. 

Ndio, juu ya kupata matangazo kawaïda kuhusu ulizi ya mazingira, ya raïa na mali zao ni moja shuruli 
ya miradi, namna ya kupata habari kama vile tetemeko ya ardhi linatamani kufanika, ku ona ngisi ya 
kuitimiza vimpompa kuenye hewa yenye kuwa kati ya jito na kutiya ufundi ya sassa bila singa kusudi 
ya kusikiliza udogoni kama tetemeko la ardhi linatamani kufanika, ni kusema tuu ufundi ya sassa bila 
kuleta hatari kunako mazingira. 

Na amri zingini ya upunguzi lilitiliwa juu ya kupinganisha hatari wakati zote ya kazi yenye kuesabu  
ndani ya miradi PAR. 

Ma hatari yote ya miradi wakati zote ya kazi wa liesabu na kuhipanga : 

- Kuaribu miti, hawa sikiliza vizuri makelele ya wa nyama yenye ku ichi ndani ya jito pia 
udongoni (kuondoshua kua mudda ya masamaki kambambi, ku undua jia na kihigawa) 

- Hatari ya miporormoko ya udongo kuenye kiwanja yenye kufanizua kazi kwa mudda (base-vie 
kwa mudda). Kulingana tuu na hali ya uzaïfu ya udongo 

- Kuingiliya wafanya kazi kua vikundi vya wa ascari jeshi hao nyama ya kuongopesha na 
kupoteza maicha yao hao kuhumiwa, musiba kutokana na matimizi mbaya ya vyombo vya kazi 
ya operasheni. 

- Ajali ya hewa   wakati mafuta ya taa kumuangika, mafuta pia uchafu ya jama ndani ya jito. 

Ma hatari hili yote ni mbaya ajili ya mazingira na mwilini. Kulingana na swali hayo kusudi ya kuepuka 
hatari, uchunguzi ulitajarisha namna ya kulinda watu na mazingira yao. 

Kuambatana tuu na hili kuakikisha mbele, miradi hilo litafanika vizuri kusudi ya kueshimu amri ya 
mazingira pia kibinadamu kunako upande nzima la Bloc V wakati zote wata itimiza amri ya mazingira 
pia kijami. 

Ndio maana Soco E & P DRC una onesha uchunguzi ya mupango zaïdi kuhusu ongozi ya mazingira 
na kijami (PGES) kusudi tuu ya ku ona namna gani wanatamani kutengeneza bustani  ya taïfa ya 
virunga. 

Ni kusema mupango PAR litaweza hivi kuongezeka wakati wata tiya mipango nipia ya mazingira na 
kijami na kuakikisha  kama SOCO E & P DRC linaofanya yote kusudi miradi ya uchunguzi ya petroli 
kugusiya kuawekevu uzaïfu kuenye Bloc V ndani ya Bustani ya taïfa ya virunga. 

Vile vile ma kazi ya uchunguzi yenye kufanizua kuenye mipaka ambako uchunguzi ya petroli kunako 
sehemi ya miradi. Baadae juu ya ku weza kazi ya miradi na sio kubadirisha hali ya mazingira ya 
bustain, ni lazima kuandaliwa mazungumuzo kati ya raïa na wateule pa moja na wa jumbe ya 
watumishi ya kazi ya serkali, ICCN, GECO, na Soco E & P DRC. 
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Ni namna ya ku shinda miradi, na kuleta maendeleo inchini.               

  

 



MINISTERIAL ORDER 016/CAB/MIN-HYDR/CMK/2011 DATED 25 OCTOBER 2011 ON THE GRANTING
OF AN EXPLORATION PERMIT TO THE ASSOCIATION “DOMINION PETROLEUM CONGO & SOCO
EXPLORATION - PRODUCTION RDC & LA CONGOLAISE DES HYDROCARBURES” (hereinafter, “the
Company”) IN BLOCK V IN THE ALBERTINE GRABEN

(Unofficial translation by Global Witness)

THE MINISTER OF HYDROCARBONS:

Pursuant to the Constitution of the Democratic Republic of the Congo (hereinafter 'DRC') of 18.02.2006, as

modified on that date;

Pursuant to Law 04/015 of 16.07.2004 on the Nomenclature of Acts that generate administrative, legal, state-

owned revenues and those from sharing agreements as well as their modalities of collection as , as modified

and completed by Law 07/008 of 31.03.2005;

Pursuant to, as modified and completed on that date, Order-Law 81-103 of 02.04.1981 on General

Legislation on Mines and Hydrocarbons;

Pursuant to Order 10/044 of 18.06.2010 providing approval of the Production Sharing Agreement signed on

05.12.2007 (hereinafter, “the Contract”) between the DRC and the Company in Block V in the Albertine

Graben in the DRC;

Pursuant to Order 11/063 of 11.09.2011 on appointments of Deputy Prime Ministers, Ministers and Deputy

Ministers;

Pursuant to Order 08/073 of 24.12.2008 on the Organisation and Functioning of the Government and also

the practical modalities of collaboration between the President, the Government as well as the Members of

the Government;

Pursuant to Order 67-416 of 23.09.1967 on Mining Regulations;

Pursuant to Ministerial Order 013/CAB/MIN/ENER/2005 dated 11.08.2005 on the establishment of the

geographical coordinates that define the contours of the blocks open for exploration in the Albertine Graben

zone, as modified by Ministerial Order 002/CAB/MIN-HYDR/CMK/2011 dated 31.05.2011 and Ministerial

Order  003/CAB/MIN-HYDR/CMK/2011 dated 12.07.2011;

Pursuant to Order 08/074 of 24.05.2008 establishing the competencies of Ministries;



Pursuant to the Production Sharing Agreement signed on 05.12.2007 between the DRC and the Company;

Considering the letter dated 23.11.2010 from the Deputy Director of the Company related to the

materialisation of the Exploration Zone (ZERE);

Considering the report on the materialisation works carried out on Block V in the Albertine Graben;

On the favorable verdict of the Secretary-General for Hydrocarbons;

ORDERS

Article 1
The Company is granted a permit for exploration in Block V in the Albertine Graben so that it may carry out
the minimal programme of prospection and exploration works envisaged in article 8 of the Production
Sharing Agreement of 05 May 2010.

Article 2
The exploration permit covering the Exploration Zone in Block V in the Albertine Graben is issued for five
years from the date of approval of the Production Sharing Agreement, and is applicable to the prospection
and exploration of solid, liquid and gassy hydrocarbons.

Article 3
The coordinates to be applied to the Exploration Permit are those that appear in Ministerial Order
013/CAB/MIN/ENER/2005 dated 11.08.2005 on the establishment of the geographical coordinates that
define the contours of the blocks open for exploration in the zone in the Albertine Graben zone, as modified
by Ministerial Order 002/CAB/MIN-HYDR/CMK/2011 dated 31.05.2011 and Ministerial Order  003/CAB/MIN-
HYDR/CMK/2011 dated 12.07.2011;

Article 4
The surface area of the Exploration Zone covered by the permit is that mentioned in the report on the
materialisation works done in Block V of the Albertine Graben.

Article 5
The Secretary-General for Hydrocarbons is responsible for the execution of this Order, which comes into
force on the date of its signature.

Signed in Kinshasa on 26.10.2011 by Celestín MBUYU KABANGO
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1.000 Reasons Save Virunga: “For us: no fish, no life” #18

Posted on March 18, 2013

Blog, Photos

Comments: 3 

In the fishing town of Vitshumbi, two hours boat ride from Lunyasenge, residents said they had heard just 

enough of SOCO’s plans to be worried. In a succession of interviews people said they feared the lake would be 

polluted and their livelihoods destroyed.

They laughed at the idea that oil might bring local jobs.

“We have no education, no skills, what job can there be for us?” asked one young man. They feared, based on 

bitter experience, that Congo’s endemic corruption would stymie any hope of development.

“We fishermen do not agree with this oil exploration because it will cause pollution. And when the water gets 

spoiled the fish will also die,” said Francois Kasereka who started fishing Lake Edward in 1960 when he was 13-

years old.

“For us: no fish, no life.”

Source Global Post: Tristan McConnell - In Congo: oil, guns and power (IN-DEPTH SERIES)
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Got something to say? Go for it!

SOCO International plc

April 8, 2013 at 11:06 am

In response to this posting, SOCO International plc would like to reaffirm that it is committed to 

maintaining a dialogue with the stakeholders who have an interest in our operations in Block V, 

and particularly with those stakeholders who currently reside in the Virunga National Park around Lake Edward. 

To this purpose, SOCO has carried out an engagement programme of visiting local communities on and near the 

shores of Lake Edward to better understand the needs and concerns of the local communities resident there, as 

well as to correct inaccuracies and to describe and explain our potential operations in the area. SOCO held over 

10 villager meetings in 2012, and found the response to be very positive to this engagement and the feedback has 

been that the vast majority welcome us as a potential catalyst for positive change. We were accompanied on 
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these visits by the Congolese Wildlife Authority (also known as ICCN) in their capacity as independent monitors of 

SOCO’s activities within the Virunga National Park.

Moreover, SOCO is committed to conducting our business activities in an honest and ethical manner, to protecting 

the rights of indigenous people and to ensuring that the health and safety of people and the protection of the 

environment remains a business priority. Our goal is to be a positive presence wherever we have operations, 

whereby we build sustainable value for the host countries and local communities, as well as for our own 

shareholders. SOCO has an exemplary track record of carrying out social projects in other parts of the DRC.

Finally, it is important to note that SOCO is still conducting a Block Evaluation which is the very preliminary phase 

of exploration involving the gathering of magnetic and gravity data (this is done by conducting an aerial survey, 

potentially followed by a seismic study). We are still several years away from concluding these precursory 

scientific studies and it is emphasized that at this stage, no drilling has been planned or is even warranted. The 

aerial survey is the only exploration activity planned at this time, and was given approval to proceed by the DRC 

Government within the context of its Strategic Environment Evaluation of the Virunga National Park.
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SOCO International plc

April 8, 2013 at 11:09 am

In response to this posting, SOCO International plc would like to reaffirm that it is committed to 

maintaining a dialogue with the stakeholders who have an interest in our operations in Block V, 

and particularly with those stakeholders who currently reside in the Virunga National Park around Lake Edward.

To this purpose, SOCO has carried out an engagement programme of visiting local communities on and near the 

shores of Lake Edward to better understand the needs and concerns of the local communities resident there, as 

well as to correct inaccuracies and to describe and explain our potential operations in the area. SOCO held over 

10 villager meetings in 2012, and found the response to be very positive to this engagement and the feedback has 

been that the vast majority welcome us as a potential catalyst for positive change. We were accompanied on 

these visits by the Congolese Wildlife Authority (also known as ICCN) in their capacity as independent monitors of 

SOCO’s activities within the Virunga National Park.

Moreover, SOCO is committed to conducting our business activities in an honest and ethical manner, to protecting 

the rights of indigenous people and to ensuring that the health and safety of people and the protection of the 

environment remains a business priority. Our goal is to be a positive presence wherever we have operations, 

whereby we build sustainable value for the host countries and local communities, as well as for our own 

shareholders. SOCO has an exemplary track record of carrying out social projects in other parts of the DRC.

Finally, it is important to note that SOCO is still conducting a Block Evaluation which is the very preliminary phase 

of exploration involving the gathering of magnetic and gravity data (this is done by conducting an aerial survey, 

potentially followed by a seismic study). We are still several years away from concluding these precursory 

scientific studies and it is emphasized that at this stage, no drilling has been planned or is even warranted. The 

aerial survey is the only exploration activity planned at this time, and was given approval to proceed by the DRC 

Government within the context of its Strategic Environment Evaluation of the Virunga National Park.
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Decisions adopted by the World Heritage Committee  WHC-13/37.COM/20, page 12 
at its 37th session (Phnom Penh, 2013) 

g) Finalize and implement the management plans of the two parts of the property 
located in both countries and prepare a master plan establishing a general vision 
of the management of the whole property, that will serve for the local, public and 
private donors, including the mining companies, an action plan for conservation 
of the property and the sustainable socio-economic development of its periphery, 
to strengthen the visibility of the property and its OUV, 

h) Organize joint surveillance operations between OGUIDAP and OIPR throughout 
the property, 

i) Establish a permanent funding mechanism for conservation of the property and 
the sustainable socio-economic development of its periphery; 

9. Recommends that a second phase of the UNDP/GEF programme for the conservation 
of biological diversity of Mont Nimba be developed, extended to the Ivorian part of the 
property to assist the two States Parties in the full implementation of these corrective 
measures; 

10. Commends the States Parties of Guinea, Côte d’Ivoire and Liberia for the efforts 
undertaken to implement a trans-boundary cooperation for the Mont Nimba Massif and 
encourages them to formalize this cooperation by a signature of the prepared 
framework agreement in the near future; 

11. Notes that in the absence of data on the current state of the biological values of the 
property that would enable the definition of appropriate indicators, the mission was not 
in a position to define the Desired State of Conservation for the removal of the property 
from the List of World Heritage in Danger and further requests the States Parties, with 
support from the World Heritage Centre and IUCN, to develop it as soon as an 
operational ecological monitoring mechanism of the state and tendencies of evolution 
of the property is established; 

12. Requests furthermore the two States Parties to submit to the World Heritage Centre, by 
1 February 2014, a detailed report on the state of conservation of the property and the 
progress accomplished in the implementation of the corrective measures and other 
recommendations of the 2013 mission, as well as on progress in the environmental and 
social impact studies linked to mining exploitation, for examination by the World 
Heritage Committee at its 38th session in 2014; 

13. Decides to retain the Mount Nimba Strict Nature Reserve (Côte d’Ivoire and 
Guinea) on the List of World Heritage in Danger. 

 

4. Virunga National Park (Democratic Republic of the Congo) (N 63)   

Decision: 37 COM 7A.4   

The World Heritage Committee,  

1. Having examined Document WHC-13/37.COM/7A.Add, 

2. Recalling Decision 36 COM 7A.4 adopted at its 36th session (Saint-Petersburg, 2012), 



 

Decisions adopted by the World Heritage Committee  WHC-13/37.COM/20, page 13 
at its 37th session (Phnom Penh, 2013) 

3. Addresses its most sincere condolences to the families of the guards killed in 
operations for the protection of the Park; 

4. Expresses its utmost concern as to the degradation of the security situation that has 
serious repercussions on the state of conservation of the property, notably the loss of 
control of a part of the property, the increase in organized and armed poaching, and 
the illegal occupation of several parts of the property with the risk of cancelling the 
progress accomplished in the implementation of the corrective measures; 

5. Recalls the commitments taken by the Congolese Government in the Kinshasa 
Declaration of January 2011, notably regarding the security of the World Heritage 
properties and the strengthening of ICCN operational capacities; 

6. Reiterates its deep concern that the State Party has not yet revised the authorizations 
for petroleum exploration in the Park, as requested in its Decision 36 COM 7A.4, and 
on the consequences of the declaration of the Minister of Environment indicating that 
the government envisaged de-gazetting a part of the Park for petroleum exploitation; 

7. Expresses its serious concern regarding the project for a new Hydrocarbons Code that 
would allow petroleum exploitation in protected areas, including World Heritage 
properties, and requests the State Party to renounce this project; 

8. Reiterates its request to the State Party to cancel all the oil exploitation permits granted 
within the property and recalls the incompatibility of oil and mining exploitation and 
exploration with World Heritage status; 

9. Also recalls its appeal to the TOTAL and SOCO companies to subscribe to the 
commitments already accepted by SHELL and ICMM (International Council on Mining 
and Metals) not to undertake petroleum or mining exploration or exploitation within 
World Heritage properties, and its request to States Parties to the Convention to do 
their utmost to ensure that the mining or petroleum companies established on their 
territories do not damage World Heritage properties, in accordance with Article 6 of the 
Convention; 

10. Also requests the State Party to invite a joint World Heritage Centre/IUCN reactive 
monitoring mission to assess the state of conservation of the property and notably the 
status of the petroleum exploration projects and the impact of the security situation on 
the property and, if necessary, to revise the corrective measures and their timetable; 

11. Further requests the State Party to submit to the World Heritage Centre, by 1 
February 2014, a detailed report on the state of conservation of the property, including 
an update of the progress accomplished in the implementation of the corrective 
measures, for examination by the World Heritage Committee at its 38th session in 
2014; 

12. Decides to continue the application of the Reinforced Monitoring Mechanism of the 
property; 

13. Also decides to retain Virunga National Park (Democratic Republic of the Congo) 
on the List of World Heritage in Danger. 

















 
From the UK Foreign Office Desk Officer for the DRC:  
 
Confirmation of our public line on oil exploration in Virunga.  Our line has not 
changed:  
 
“The UK remains concerned by the prospect of oil exploration within Virunga National 
Park, a World Heritage site listed by UNESCO as being ‘in danger’.  We urge any 
company involved, and the Government of DR Congo to respect the international 
conventions to which it is a signatory. 
 
“We remain committed to supporting UK companies in DRC and throughout the 
world.  Foreign investment in sectors such as hydrocarbons and the extractive 
industries can play a vital role in boosting the development of DRC, lifting people out 
of poverty.  Such investment needs to be undertaken responsibly and sustainably, in 
compliance with local law and conforming to international standards.” 
 
The decision not to support SOCO’s work in Virunga came originally from the Foreign 
Secretary, as you are no doubt aware.  Colleagues in Kinshasa told SOCO the above 
line in September, and it was confirmed by letter from Minister Simmonds in 
December 2012.  We are not aware of SOCO having ever met Mark Simmonds.  John 
Dennis, a senior official here, met them in early February 2013 and reiterated the 
above line.  I cannot find any record of anyone here meeting SOCO since then, and I 
am not sure what can have given rise to them thinking things have changed.   
 
8/7/2013 email to WWF-UK 
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